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Camille et Eliza 5D 
 

Train à l’arrêt 
 

- Ah ! Voilà mon crayon ! Où est mon miroir ? Oh, 
il me va bien ce rouge-à-lèvre ! ATTENTION !!! 

Mme Pot de peinture 

Aimer se maquiller pour être la plus belle, rêver d’être 
la plus belle du monde pour être la reine des pots de 
peintures.   

- Pardon madame… 

Mme Radine  

Arrêter de calculer tout ce que j’achète, acheter ce 
que je veux même si c’est cher, arrêter d’acheter tout 
ce qui est bio et pas cher… ! 

- En plus vous avez cassé ma palette ! Je veux un 
remboursement ! 

- Excusez-moi mais… 

- Vue d’en haut je peux vous garantir qu’elle ne l’a pas 
cassée. 

Mme Girafe  
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Rêver d’être petite comme une souris. Pour me 
faufiler où je veux, comme ça je ne baisserai plus la 
tête de peur de me prendre la porte. On ne 
m’appellerait plus Mme Girafe. 

- Pff… 

- Oh non, j’ai presque plus de bières ! Faut que j’aille en 
acheter… T’as pas 10 € ? 

Mr alcoolique 

Boire de l’eau. Rêver de ne plus boire de toute ma vie. 
Plus marcher de travers, plus être soûl, et surtout 
arrêter de puer l’alcool !!! 

- Non c’est mon argent… 

- Mais vas-y, t’abuses ! C’est juste pour un pack de 
bières ! Pourquoi il avance pas lui ?! 

- OH TROP BIEN J’AI PASSE LE LEVEL APRÈS 1000 
ESSAIS !!! 

Mr Geek  

Rêver que le monde soit un jeu vidéo, rêver de se battre 
avec ses plus grands ennemis. 
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- Oh tais-toi 2 minutes que j’essaye de faire mon trait 
d’eye-liner ! 

- Oui, tais-toi gamin ! 

- Oh toi, passe-moi un paquet de chewing-gum, 
j’aimerais faire des aussi grosses bulles que toi ! 

- Ça fait plus de 10 ans que j’essaye de m’envoler dans 
l’espace… 

Mr chewing-gumeur  

Rêver de faire une immense bulle pour s’envoler dans 
l‘espace comme ça je serais le roi de l’univers, et je 
serais plus gros que le monde. 

- Autant de temps pour une bulle de chewing-gum... ! 

- Regardez la grosse bulle qu’il fait ! 

- Elle est ÉNORME !!! 

- Sa bulle est plus grande que mon cou ! 

- Comment a-t-il fait pour acheter autant de paquets 
de chewing-gum ?! 

( SPLATCH !!!) 

- Oh mon dieu ! Je vous ai tous collés aux fenêtres ! 
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- Bon je vous laisse, je pense que c’est l’heure de 
m’envoler sur une autre planète ! Je vous laisse vous 
décoller tout seuls !



Capucine et Paloma 5D 
 

Train à l’arrêt 

- Mais où est passée ma tenue de danse ? 

- Bonjour, je m’appelle Louna. J’ai quinze ans et 
toi ? 

- Seize. 

- Je rêve beaucoup. Je rêve de différentes choses, 
je suis toujours dans les nuages. 

Nager, nager dans les nuages. Vivre dans les nuages 
et pouvoir dormir quand j’en ai envie. Lire à l’heure 
que je veux et surtout que mes rêves se réalisent. 
Dans ma maison dans les nuages il y aurait un lion qui 
vivrait avec moi. Ma maîtresse me dit souvent que je 
suis dans les nuages car même le jour je rêve. Être 
dans les nuages c’est une expression mais pas pour 
moi c’est aussi un rêve. 

- Moi je danse tout le temps. Je suis passionnée 
de danse. 

Contrôler les corps des personnes, les faire danser. 
Mettre la musique que je veux. M’ambiancer tout le 
temps. Être en rythme avec la musique. Danser avec 
qui je veux sans qu’ils râlent. Être une danseuse étoile. 
Être célèbre, connue. 
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- Quel est ton animal préféré ? 

- Je les aime tous, ils sont tellement beaux !  

- Moi c’est le dauphin. Je ne m’étais pas présenté. 
Je m’appelle Baptiste, j’ai quatorze ans. Et je suis 
passionné par les animaux. 

Nourrir, soigner, jouer…  Avec les animaux, au zoo, 
chez moi, dans un magasin d’animaux, j’adore les voir. 
Mon rêve serait de travailler dans un zoo, j’aimerais 
carrément vivre avec eux, avoir le même mode de vie 
qu’eux. Tous les jours je me renseigne un peu plus sur 
eux. 

- Ça fait combien de temps que le tain est arrêté ? 

- À peu près 35 minutes. 

- J’ai tellement envie de danser ! 

- Moi j’ai tellement faim… Moi c’est Vincent, j’ai 
15 ans. Et je suis gourmand. 

Manger un village en pâtisserie. Pas besoin de faire 
les courses pour le sucré. Goûter le monde. Goûter et 
manger toutes les saveurs. Et les parfums. Avoir une 
pâtisserie. Être un pâtissier marcher sur une route en 
gâteaux. Manger quand je veux et où je veux.  
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- Je crois que j’ai trouvé mon sosie ! Toi aussi tu 
adores manger ? 

- Oui ! Je ne fais que ça toute la journée ! 

- Oui, moi quand je parle ou que je pense aux 
gâteaux je suis moins énervée. Je suis une fille 
qui adore manger, surtout les gâteaux de ma 
maman. Ma maman est pâtissière dans une 
grande pâtisserie. 

Manger. Manger des gâteux et encore manger des 
gâteaux. Voilà mon rêve. J’aimerais que tout autour 
de moi il y ait des gâteaux partout et que les 
bâtiments, les personnes, les animaux, les maisons 
soient faits de différents gâteaux et de pâtisseries. 

- Moi ma maman est cheffe dans un restaurant 
étoilé. 

- Moi ma maman est maîtresse. 

- Moi elle est prof de danse. 

- Bonjour tout le monde, je m’appelle Thomas, et 
J’ADORE FAIRE DU BRUIT !!! 

Contrôler le bruit. Mettre la musique à fond. Ne pas 
me faire disputer quand je fais du bruit. Être un bruit. 
Crier quand je veux sans déranger personne. Pleurer, 
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rigoler, crier, sauter partout. Bouger partout. Courir 
dans la maison en faisant du bruit. 

- Je vais demander au contrôleur dans combien 
de temps le train va redémarrer. Monsieur, 
quand va-t-on continuer notre trajet ? 

- Je ne sais pas jeune homme. 

- D’accord, merci pour le renseignement… 

- Aujourd’hui j’aurai trouvé mon sosie et fait de 
très belles rencontres ! 

- Luna t’endors pas ! 

- Quoi ! Qu’est-ce qu’il y a ? J’étais en plein rêve... 

- Du coup je te laisse rêver. 

- Je rêvais que le train repartait…



Charly et Valentin 5D 
 

Train à l’arrêt 

 

- Mais qu’il fait chaud dans ce train ! 

- Pensez à moi avec tous mes poils ! 

- Oh ben moi je trouve qu’il fait bon. 

- En même temps vous n’avez rien sur la 
tête !!! 

- Oh ben vous... 

- STOP !!! Cela n’arrange rien de se disputer, 
ça ne réparera pas le train ! 

- Bah moi si vous voulez je vous en rachète 
un de train, même un avion si vous voulez. 

Mme Milliardaire 

Gagner toujours sans jamais s’arrêter, se 
moucher dans des billets et même échanger sa 
famille contre de l’argent. 

- Vous ne trouvez pas que ça pue des pieds ? 
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- Euh non. 

- Cette odeur vient de vous. 

Le Jeune Homme Aux Pieds Qui Puent 

J’ai les pieds qui puent j’ai beau les laver ça ne 
fait rien. 

- Oh mais comme s’il y en avait pas assez 
avec cette odeur de pieds pourris, il faut 
que l’autre fume !!! 

- Cela vous dérange ? 

 

Monsieur Cigarette 

Fumer tout le temps et encore sans jamais 
s’arrêter enfumer la planète, vivre sur des 
mégots de cigarette et dormir sur du tabac. 

- Oh un lac je vais aller voir si on peut 
pêcher ! 

- Ah non, quand le train repart ont vous 
attend pas ! 
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- Ah si ! Là je pars pêcher où il y a les plus 
gros poissons du monde. 

Monsieur L’pêcheur 

Pécher le plus gros poisson du monde, vivre 
dans une maison en forme de poisson et ne 
manger que du poisson. Le poisson est mon 
plus grand rêve. 

- Oh une villa ! 

- Vous n’avez jamais vu de villa ? 

- Vous, ne me parlez pas ! Vous en avez 15 ! 

Le SDF 

Je rêve d’avoir une énorme villa avec une 
piscine aussi grande que tous les océans réunis 
avoir un lit doux comme un lapin et surtout 
manger un énorme steak. 

- Calmez-vous ! Vous, vous avez des 
cheveux... 
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Le Jeune Homme A La Calvitie 

Avoir une touffe une énorme touffe telle un 
soleil qui pétille de tous ses rayons, avoir un 
milliard de cheveux telle une galaxie. 

- Oh le train repart ! 

- Oh oui… De l’air ! 

- Pour ne pas que ça pue…
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 Train à l’arrêt 

- Oh non ! Je vais être en retard pour 

ma réunion de la plus haute 

importance ! Ma place de parking 

va être prise et je serai obligée de 

payer pour en avoir une autre ! 

- Mais qu’est-ce que c’est sale dans 

ce train ! Vite, vite ! Où est ma 

balayette ? 

Ranger. J’adorerais si tout était en ordre, 
et que tout le monde se mette aux tâches 
ménagères. Que le monde ne soit pas 
aussi sale. 

- Tiens, une sucette à la fraise, c’est 

mon goût préféré, parmi tous ces 

parfums doux et sucrés. 

- Bas les pattes ! C’est la mienne! Je 

l’ai fait tomber de son paquet 

lorsque je l’ai ouvert ! 
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- Tiens donc ! Puis- je observer ce 

paquet ? Mais de toute façon c’est 

le mien, je l’ai trouvé la première ! 

Manger, savourer. Déguster tous les 
bonbons sur terre. Transformer la 
planète entière en bonbons ! Rouler, 
marcher sur du réglisse, avoir des haies 
faites en une tonne de barbe à papa… Et 
le meilleur : marcher sur des rochers en 
Dragibus ! 

- Mais on a un point commun : on 

aime, on adore et on raffole toutes 

les deux des bonbons ! C’est 

incroyable comme le monde est 

petit ! 

J’aime manger les chips, les frites, les 
glaces … Tout ce gras, ce sucre, ce sel. 
Mon rêve… Je veux que tous les 
bâtiments soient des restaurants 
réservés pour moi. Donc en gros… Que 
je sois la seule à avoir un système 
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digestif pour pouvoir tout engouffrer à 
moi toute seule ! 

- Ah c’est vrai, il est tellement petit ! 

Et dire qu’on se disputait pour un 

simple bonbon… 

- Et dire qu’on est coincées dans ce 

train ! J’aurais préféré être coincée 

sur la Lune ! Là-bas, avec toutes 

ces étoiles ! Alors que dans ce train 

il n’y a rien à voir. Que des gens qui 

ne cessent de se plaindre ou de se 

disputer ! 

Voyager. Poser les pieds sur la Lune. 
Toucher les étoiles. Croquer un bout de 
croissant de Lune pendant que j’y suis ! 
Aller aussi vite qu’un astéroïde ! 
J’accomplis ça, je suis la reine de 

l’Univers ! 

- Oh oui la Lune ! Même qu’un jour 

on m’a rapporté un bout de Lune. Ce 
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merveilleux caill… Et d’ailleurs 

vous étiez au courant qu’il y a 

plusieurs sortes de cailloux ? Oh 

tiens, comme les chiens ! J’en ai un 

en plus, il est juste là… 

- Ah ! Mais faites attention ! Votre 

chien fait sa crotte sur la 

banquette ! Je venais juste de le 

nettoyer, mais c’est pas vrai ! Où 

est mon sac poubelle ? Et mon 

désinfectant ! 

- Mais mon chien n’est pas sale ! Par 

rapport à d’autres… Qui se reniflent 

le derrière ! 

Mon rêve c’est de me transformer en 
livre ! Ils contiennent tellement de 
choses et de savoir-faire… Si c’était 
moi je serais plutôt un mini dico, car on 
a toujours besoin de savoir des choses. 
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Le train à l’arrêt 

- Oh, que se passe-t-il ? 

- Eh, t’es qui toi ? On ne t’a jamais entendu 
parler ! 

- Eh bien je suis Monsieur dans la lune, c’est 
normal que vous ne m’entendiez pas, je 
suis dans le monde des rêves, nuit et jour 
je vole, danse, nage, cours je fais ce dont 
j’ai envie dans cet univers merveilleux ! 

- Moi je savais car je sais tout sur tout, 
j’aime me mêler aux conversations des 
autres ou alors faire la morale. Souvent on 
me reproche de tout savoir c’est pour ça 
qu’on me surnomme Madame je sais tout. 

Qu’est-ce que j’y peux-moi si mes 
connaissances sont immenses et que 
j’aime répondre aux questions des autres ! 

- Eh ! Tu te mêles de quoi !? On était en 
train de discuter avec Monsieur dans la 
lune. Bon. Reprenons monsieur, je voulais 
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vous demander : « Est-ce que vous rêvez 
de foot ? » 

- Oui j’ai déjà rêvé de foot, mais mon rêve le 
plus cher c’est… Je voudrais tellement 
rester dans le monde des rêves… Tous 
plus fous les uns que les autres… Au moins 
dans cet univers merveilleux on peut faire 
ce que l’on veut quand l’on veut, en 
restant tranquillement dans son lit 
douillet. Ou alors mon rêve le plus fou de 
tous serait d’aller sur la lune ! Avec moi je 
prendrais tous mes rêves de A à Z, et enfin 
j’installerais mon petit lit douillet là où la 
vue est la plus belle.  

- Ah… Moi mon plus grand rêve c’est d’avoir 
la Terre pour pelouse, jongler, courir après 
un ballon des heures et des heures ! 
Devenir un champion du monde ! Faire 
des matchs toute ma vie ! Transmettre 
cette passion à tout le monde ! 

- Oh non ! Je vais être en retard ! Les 
enfants vont m’attendre, ils vont avoir 
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peur ! Moi qui adore les enfants, qui les 
chouchoute, les câline… Les enfants c’est 
la vie ! Comment faire sans eux ? Et 
comment font-ils sans moi leur nounou ?! 

- Ne m’en parlez pas ! Moi ! La perfection 
incarnée ! Je vais être en retard ! C’est 
honteux pour ma réputation ! De toute 
manière, ce train est tout sauf parfait ! 
J’aimerais tellement qu’on m’offre un 
monde parfait avec des hommes et 
femmes parfaits, des enfants parfaits… Un 
monde parfait de la tête aux pieds… Car je 
ne suis pas sur la bonne planète ! Les 
hommes polluent, les femmes doivent se 
battre pour leur liberté, les enfants ne font 
que des bêtises, et j’en passe ! Je ne suis 
pas faite pour ce monde ! Car je suis tout 
simplement parfaite ! 

- Vous aussi vous rêvez… Moi mon rêve c’est 
d’avoir beaucoup d’enfants, ouvrir des 
milliers de crèches, passer ma vie à 
changer des couches, faire des biberons, 
donner à manger, avoir toujours des 
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enfants dans mes pieds. Ranger toutes les 
deux minutes leur bazar. Câliner toute la 
journée… 

- Mais quelle horreur ! Nettoyer les bébés, 
changer les couches, c’est honteux ! 

- Vous pouvez dire ce que vous voulez, je 
n’en ai rien à faire ! D’ailleurs je vais voire 
la dame au fond … Oh non ! Vous pleurez ? 
Qu’est-ce que vous avez ? 

- J’aimerais qu’on m’écoute, qu’on me 
respecte ! Et surtout qu’on arrête de me 
traiter de tous les noms insultants que je 
subis chaque jour ; la plupart croient que 
je n’ai pas de cœur et… 

- Tiens ! Le train repart…  
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Train à l’arrêt 

 

- Bonjour, je suis Madame stressée, je suis 
stressée pour rien, je ne laisse pas mes enfants 
jouer par peur qu’ils se fassent mal. 

 

J’ai un rêve le voilà. 

Épouser le calme et la tranquillité, ne plus jamais être 
stressée, que les gens ne me prennent pas pour une 
stressée de la vie, car je perds toutes mes amies à 
cause de ça, ça me saoule ! 

 

- Quand est-ce qu’on arrive ? Attention ! Ouf ! 
Désolé j’ai cru qu’on allait s’écraser. 

- Hé ho ! Calmez-vous ! On n’est pas morts ! Vous 
n’allez pas bien du tout, vous ! En plus on n’a 
même pas démarré… ! 

 

Devenir raisonnable sur le temps à parler, car mes amis 
et les personnes à côté de moi en classe me disent tais-
toi tu casses les pieds. Ne plus être bavard H24. Être 
presque silencieux. 
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- Bonjour, je viens de vous dire mon rêve, je suis 
Monsieur bavard, car je parle tout le temps je 
parle pour rien dire. Je parle de la pluie et du 
beau temps. 

- Bonjour, je suis Monsieur chasseur de 
cauchemars, je détecte quand les gens font des 
cauchemars, alors je les remplace par des rêves. 
Voilà mon rêve ! 

 

Rêver c’est bien beau, beau pour les gens… 

J’aimerais bien que quelqu’un remplace mes 
cauchemars par des rêves, comme je le fais aux gens… 
je ne peux pas me le faire à moi-même… 

 

- Hé ho, toi, la pressée, tu as un rendez-vous à 
quelle heure ? 

- Oh je suis encore en retard ! J’ai un rendez-vous 
chez le médecin, après chez la fleuriste, mais j’ai 
déjà 10 minutes de retard ! Oups ! J’ai oublié de 
me présenter, je suis Madame jamais à l’heure. 

 

Épouser toutes les horloges. Ne plus jamais être en 
retard. Devenir l’heure. Contrôler le temps. Être à 
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l’heure à tous mes rendez-vous. Ne plus jamais être en 
retard. Me faire virer de mon boulot ce serait trop bien. 

 

- Je suis RICHE ! Comment puis-je dépenser mon 
argent ? En le donnant à une œuvre de charité, 
à une association. Je suis Madame riche. J’ai un 
rêve, je vais vous le dire. 

 

Offrir de l’argent aux pauvres. Ah… qu’on soit tous 
égaux financièrement, le même salaire, les mêmes 
habitats … 

 

- Qui veut de l’argent ? J’en ai trop ! Toi là ! La 
dame jamais à l’heure, tu as besoin d’argent ? 

- Eh toi ! Celle qui dit qu’elle est riche ! Tu as trop 
d’argent ? Tu ne sais pas quoi en faire ? Au lieu 
de nous demander à nous, donne-le à des 
associations caritatives. 

- Je t’ai parlé à toi le bavard ? Non, je ne crois pas. 

- Oh, calmez-vous ! Le train n’a même pas 
commencé à avancer que vous vous disputez 
déjà ! Vous me stressez ! Arrêtez OK ?! 
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- OK, je m’excuse d’être entré dans votre 
conversation. Le bavard, comme vous dites, 
s’excuse. 

- J’accepte vos excuses, le bavard. 

- Arrêtez de m’appeler le bavard ! 

- Je voudrais que ce cauchemar s’arrête… mais je 
ne peux pas le transformer par un rêve. 

- Tiens, le train repart… 
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Train à l’arrêt 
 

- Bonjour Mme Requin.  
 

Etre requin : Nager comme un requin. J’ai 
des dents pointues comme un bout de bois 
taillé. Être requin c’est la vie : manger tout 
et n’importe quoi, manger des humains et 
manger des bateaux comme le Titanic. Je 
suis le grand requin blanc ! 
 

- Bonjour M. Mangeur d’homme. T’es 
qui toi ? 
 

Etre mangeur d’homme : manger de 
l’humain avec ma bouche pleine de dents 
pointues, comme un grand requin blanc. Je 
tue des humains avec mon arme, le fusil à 
pompe. Je suis ça. 

 
- Je suis Ronaldo. 
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- Quoi ?! On est fan de vous Ronaldo ! 
 
Etre footballeur : Marquer des buts 
comme Ronaldo. Etre footballeur c’est bien, 
pour marquer des buts. Je fais footballeur 
parce que je suis Ronaldo. 
 

- Merci. Pourquoi le train s’arrête ? 
- Je crois qu’il y a une coupure de cou-

rant… 
- Et aussi plus de chauffage dans le 

train…
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Train à l’arrêt 
 

- Oh mince ! Je vais être en retard pour le 
salon de l’agriculture… Les vaches vont 
arriver avant moi.  
 

L’agriculteur  
Mon rêve c’est d’avoir les plus gros tracteurs, le 
plus de bétail, le plus de champs et surtout les 
meilleurs ouvriers pour m’aider à réaliser mon 
rêve et pour cultiver tous mes champs. 
 

- Reste zen ! Fais comme moi : rien. 
 

Le flemmard  
Mon rêve c’est de gagner au loto et de rester 
chez moi. Mais pour gagner mon argent pour 
le loto, je travaille comme homme de ménage. 
 

- « En chantier ma pelleteuse ! »  
 

Le pire blagueur 
Mon rêve est de faire rire quelqu’un un jour, de 
devenir un clown, mais pour cela il faut que je 
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puisse faire rigoler quelqu’un, et que je trouve 
une bonne blague... 
 

- Moissonneuse. 

- J’aime bien faire des blagues aux clients. 

- Moi je vois que j’ai de la concurrence... 
 

Le maçon 
Mon rêve est de construire le plus beau gratte-
ciel du monde. De battre le record de poseur de 
plots, de dalles, de pavés, de margelles et tout 
ça avant ma retraite.
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Train à l’arrêt 

- De mon temps les téléphones n’existaient 

pas, c’était le bon temps. On sortait 

dehors au lieu de rester devant les écrans. 

Ah là là… Les jeunes de nos jours, je vous 

jure ! 

- Les jeunes jettent leurs détritus partout 

sur les routes et les stades. Ils sont 

dégoûtants avec leur acné, vous savez ces 

boutons, quand on les perce il en sort un 

liquide visqueux. N’es-tu pas d’accord avec 

moi ? 

- Évidemment que vous avez raison ma 

chère, ils jouent avec leur téléphone en 

marchant, il y en a même qui meurent à 

cause de ça. Pourquoi ce satané train 

n’avance pas depuis 20 minutes ? Encore 

une de leurs inventions modernes qui ne 

marche pas ! Pourrais-je connaître votre 

plus grand rêve ? 
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- Oui avec plaisir. 

Un monde propre quel bonheur je prendrais un 

balai un chiffon pour balayer essuyer vite pour 

que tout soit propre je serais la femme de 

Monsieur Propre il m’aiderait à nettoyer les 

toilettes publiques celles pleines de pisse 

parterre vous voyez j’aurais deux enfants 

Monsieur Balayette Madame Chiffons 

- Très passionnant ! Des prénoms un peu 

bizarres… 

- Ne vous moquez pas je vous prie. 

- Je ne me moquais pas ! 

- D’accord. Et vous, quel est votre plus 

grand rêve ? 

- Ça serait qu’il n’y ait plus de téléphone 

portable, on jouerait dehors, plus de 

nigauds collés à leurs téléphones, les 

jeunes nous aideraient dans les champs… 
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J’adore les mangas c’est ma passion je les 

connais tous, moi je m’appelle Kakashi. J’ai deux 

chiens ils se font toujours la guerre ils se 

nomment Bakugo et Midorya. 

- D’habitude je ne sors jamais de chez moi 

et bien sûr quand je sors le train est à 

l’arrêt ! 

- Eh bien mon bon monsieur, que vous 

arrive-t-il ? 

- Vous, taisez-vous et lisez un de vos 

mangas débiles, monsieur ! 

- Calmez-vous, espèce de fou furieux ! 

- Je me calmerai si j’ai envie ! 

- Vous avez fini vos caprices ?! 

- Oui j’ai terminé. 

J’ai rêvé pendant la nuit que je marchais sur de 

l’or j’étais l’homme le plus désiré des femmes 

quel bonheur une femme par jour je ne serai 
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jamais marié, enfin bref j’avais tout ce que je 

désire y compris tous les mangas du monde 

- Quelqu’un n’aurait pas un peu de rouge ? 

Hic ! 

- Cela ne va pas être possible. 

- Et pourquoi ça ? 

- Par ce que je ne veux pas que ça sente 

l’alcool. 

- Si vous n’êtes pas content eh ben tirez-

vous de là ! 

- De quel droit me parlez-vous de la sorte ? 

- Le monsieur avec ses manières il va se 

calmer tout de suite ! 

- Mais c’est pas bientôt fini tout ça ? Tiens, 

une bouteille. Toi, décale-toi. 

- Merci. 

- Avec plaisir. 

- Tiens, le train redémarre. 

 



Maëlys et Sirine 5D 
 

LE TRAIN A L’ARRÊT 

 

- Bonjour, moi j’adore les chiens. Je les aime plus 
que tout au monde. J’en ai trois avec moi comme 
vous pouvez le voir, et j’ai prévu d’aller en 
acheter deux autres tout à l’heure. C’est pour 
cela que ce serait bien que ce train redémarre. 
Enfin bref, je vous présente Mouky, Ange et 
Douglas. Et moi je suis L’homme aux chiens, de 
mon vrai nom Jack Pasdutoutchien. Et vous qui 
êtes-vous ? 

- Bonjour, je suis Madame Sale. J’adore vos 
chiens ! Je suis toujours sale et je sens mauvais. 
Enchantée, monsieur Jack Pasdutoutchien. Mais 
s’il vous plaît ne me regardez pas, je suis 
affreuse ! 

- Dites-moi, pour faire passer le temps, ça vous 
dirait qu’on se raconte nos rêves les plus fous ?! 

- Oui bien sûr, mon rêve c’est… 

Être propre, oh la belle vie ! Être soignée, sentir bon. 
Être belle comme une rose, je brille de mille feux. 
J’aimerais tellement être propre pour avoir de belles 
tenues, inviter mes amies chez moi sans qu’elles fuient...  

- Et vous quel est votre rêve ? 

- Moi je rêve… D’avoir chaud ! 
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Pouvoir me baigner en été sans être congelée. Ne plus 
avoir froid. Car j’ai froid tout le temps, en été, au 
printemps, en hiver et en automne… Je rêve d’avoir 
chaud. Voilà ce que je désire plus que tout. Sinon, moi 
c’est La frileuse. Comme mon nom l’indique si bien, je 
suis une grande frileuse. J’aimerais avoir chaud, mais 
ça n’arrive pas. Franchement ça m’énerve d’avoir froid. 

- Avez-vous toujours froid ? 

- Oui et vous, vous puez tout le temps ? 

- Oh ça va ! C’est naturel ! Ce n’est pas de ma 
faute ! 

- Mince ! Vous savez les douches ça existe ! Quelle 
horreur d’être bloqué dans un train où il fait 
froid, et où ça pue à cause de vous ! 

- Oh ! Arrêtez de vous chamailler mesdames ! 

- Mais vous vous êtes qui pour vous mêler des 
conversations des autres ?! 

- Moi je suis, L’homme rieur ! Je ris beaucoup, 
même toute la journée, et je cherche un travail. 
Et mon rêve c’est… 

Rigoler, rigoler c’est le bonheur. Rire toute la journée 
sans s’arrêter. Je suis heureux, j’ai perdu mon travail 
mais c’est pas grave, rire c’est mieux. Mon rêve c’est de 
trouver un travail où l’on rit, je serais le meilleur.  
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- Quant à vous monsieur Jack Pasdutoutchien, 
quel est votre rêve ? 

- Mon rêve c’est… 

Câliner, caresser, plein de chiens. En avoir à l’infini : 
Orasier, Akita, Sawoyed. Avoir plein de chiens, en avoir 
plus que j’en ai déjà. Les aimer, les voir jouer, sauter, se 
rouler dans l’herbe fraîche. Les caresser, les câliner et 
surtout, les adorer pour toujours. 

- Voulez-vous que je vous dessine ? 

- Mais qui êtes-vous ? 

- Je suis L’homme dessin, de mon vrai nom Tom le 
merveilleux. J’adore dessiner. Je dessine tout et 
n’importe quoi ; je sais tout dessiner. Mon rêve 
à moi c’est…. 

Pouvoir dessiner toute ma vie. Car la vie est mieux 
avec du dessin, avec des couleurs. Dessiner sans 
m’arrêter, toute ma vie dessiner, des plaines, des 
plages, des forêts et de fonds marins. Peindre, 
dessiner, colorier, faire des croquis. Ça c’est la belle 
vie !!! 

- Oh ! Comme moi ! Moi aussi j’aime dessiner ! 

- Mais qui êtes-vous ? 
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- Je suis Monsieur fantaisie, j’adore dessiner, faire 
des feux d’artifice. Oh la belle vie, du dessin ! 
Mon rêve est de… 

Faire un feu d’artifice ; Le rêve de tous les 
personnages qui sont fantaisistes comme moi. Avoir 
un feu d’artifice à mon nom. Et il sera lancé tous les 
soirs, pour donner de la joie au monde !



Manon et Lilou 5D 
 

Train à l’arrêt 

                                                                                                                        

- Oh ! Mince ! Je n’ai qu’une heure pour aller 
m’entraîner avant ma compétition et ça fait déjà 
20 minutes que je suis bloqué dans le train et il 
ne me reste plus que 40 minutes ! 

Mon rêve c’est de faire énormément de sport et de finir 
premier sur toutes les compétitions. 

- Et moi j’ai un cours de musique ! Il ne faut 
absolument pas que je le rate ! 

Je rêve que tous les gens deviennent musiciens et que 
le monde soit fait que de musique. Qu’il y ait toujours 
de la musique dans les rues et que les magasins soient 
remplis d’instruments. 

- « Romps…Romps… » Oh ! Non ! J’ai loupé mon 
arrêt ! Je vais être en retard au travail ! Pourquoi 
le train est-il à l’arrêt ? 

Je rêve, je rêve… tout le temps je rêve. Je suis un rêveur, 
quoi. Je rêve de diriger la plus grande ville et d’être 
président. Qu’il n’y ait jamais de maladies et que les 
personnes ne meurent pas. 
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- Le train est à l’arrêt, car il y a des pierres qui 
bloquent le passage. Si le train ne redémarre pas 
tout de suite je serai en retard pour mon cours 
de musique. 

- J’ai faim ! J’ai plein de gâteaux dans mon sac, est-
ce-que vous en voulez ? 

- Non je ne veux pas de votre nourriture ! Je 
préfère m’acheter quelque chose de très cher et 
de très bon ! 

Je rêve que la planète devienne un hamburger, que je 
gagne au loto pour m’acheter des millions de gâteaux 
puis de me retrouver enfermé dans une grande surface 
pour pouvoir me servir à volonté. 

(Donne à manger à tous les passagers sauf au riche). 

- Ah ! Enfin le train redémarre. 

(Tout le monde arrive à l’heure).
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Train à l’arrêt 
 

 
Le Vieillard Chanteur : Deeee 
nouveau bloquééé dans ce train 
miséraaaaable, j’aime rêveeeeeer, 
être dans un monde où il n ‘y a que 
des chanteurs et de la musiiiiiiique ! 

 
Madame Grosses Lunettes : Ah bas 
moi… Je vois que le train est immense, 
gigantesque…! Et ça me fait peur, je 
me sens toute petite !  
 
Monsieur Moi Je : Eh bien moi je me 
sens bien… Vraiment bien ! Et je me 
fiche de vos commentaires !  
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Le Mineur aux Pelles d’Enfant : Vous 
n’avez pas des pelles d’enfant, non ? 
Parce qu’on pourrait creuser…  
  
L’Enfant au Casque : Oui, j’ai des 
pelles d’enfant et j’ai un casque pour 
creuser. Tu sais j’aimerais trouver un 
diamant dans le train pour perforer le 
fer. 

 
Le Maître du Français : Vous savez, les 
mots sont extrêmement beaux si on le 
veut et moi je trouve que le mot 
« miner » n’est pas beau.  
 



 

Train à l’arrêt 
 

Le garçon aux chevilles qui enflent : (murmurant) Je 
suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur… 

Monsieur Bonnet : (criant) Qui a froid aux oreilles ? 

Le garçon aux chevilles qui enflent : Pourquoi ? 

 

Monsieur Bonnet 
Qu’on m’aide à vendre des bonnets. C’est mon rêve 
de me sentir soutenu dans mon projet de vendre des 
bonnets, pour que personne n’ait froid aux oreilles. 
 

Le garçon aux chevilles qui enflent : 
Ahahahahahahahahahahaahahahahahahahah ! 

 

La joie de vivre 
Ah ! Oh ! Moi c’est de rire ! Que tout le monde rie, 
chante, aime la vie autant que moi j’ai la vie ! J’ai plus 
de famille ! Quelle chance ! Ils ont eu une belle vie ! 
Je respire ! La vie elle m’emporte ! Que les gens vivent 
la vie ! 
 

Le garçon aux chevilles qui enflent 
Vu que je suis le meilleur, mon rêve c’est de gagner, 
tout gagner, je suis déjà le plus beau alors il ne me 
reste plus qu’à gagner ! Les JO trop facile ! La coupe 
du monde, de vrais débutants ! Non, moi je veux plus ! 
Gagner…tout ! Je le mérite et j’y arriverai ! 



 

 
La vielle femme aux failles sur les joues : Qu’est-il 
arrivé au train ? Oh non, on va mourir, tous mourir ! 
Oh !... 
 

Le dessinateur  
Regardez mes beaux dessins pour apaiser votre peur. 
Mon rêve c’est d’être connu pour mes dessins, être 
étudié en arts plastiques par des millions d’élèves, 
être connu dans le monde entier. 
 

La vielle femme aux failles sur les joues 
Moi je ne veux pas mourir. Mon rêve c’est de vivre, 
continuer à vivre jusqu’à l’épuisement malgré mes 
rides et ma fatigue. Je veux continuer à vivre, jusqu’à 
200 ans et bien plus encore ! Vivre des centaines de 
générations sans fatigue, sans souffrir. 
 
La joie de vivre : Mais te n’inquiète pas, si tu meurs tu 
rejoindras ta famille et tous tes amis. 
La vielle femme aux failles sur les joues : J’adore ta 
positivité. 
Le garçon aux chevilles qui enflent : Je ne vais pas 
mourir, je suis le meilleur des meilleurs. 
Monsieur Bonnet : BREF ! Vous n’avez pas froid aux 
oreilles ? 

Le garçon aux chevilles qui enflent : NON ! 

Monsieur Bonnet : Si ! 



 

Le garçon aux chevilles qui enflent : NON ! 

Monsieur Bonnet : Si ! 

(Le train siffle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


