
BALANCE TON RÊVE 

Un texte de Maud Galet Lalande et Hervé Urbani,  
avec les ados et jeunes adultes du centre social de prévention  

APSIS Émergence de Met-Bellecroix. 

1. 

Dans une classe. Des élèves finissent un contrôle. Le Prof regarde sa montre. 

Prof : Il vous reste deux minutes.


Luciole : Monsieur ?


Prof : Quoi ?


Luciole : Pourquoi l’école est faites de manière à ce qu’on ait plus envie de réussir que 
d’apprendre ?


Prof : L’école, c’est fait pour avoir un travail. Le but dans la vie, c’est gagner sa croûte. T’as envie 
de te retrouver au chômage quand tu seras grande ? Alors arrête de rêver.


Luciole : J’ai pas envie d’arrêter de rêver, m’sieur.


Prof : Bon tais-toi et travaille. On en reparlera quand tu seras adulte !


Steve : Monsieur, vous avez pas répondu à sa question !


Prof : C’était quoi sa question ?


Mazeltov : Il a déjà oublié la question, super…


Prof : Non j’ai pas oublié. C’était quoi déjà ?  
… Maliana, arrête de rêver, je te vois.


Maliana : Quoi ?


Steve : Elle non plus, elle a pas le droit de rêver ?


Prof : l’école, c’est pas l’endroit pour ça.


Luciole : C’est nulle part, l’endroit pour ça, Monsieur. 


Prof : Si. Dans ton lit.


Mazeltov : Sérieux, on nous prend jamais au sérieux !  
 
Luciole : Écouter ce qu’on a à dire, ça vous arrive parfois ?


Maliana : Et nous laisser avoir des rêves sans nous les casser avec vos histoires d’avenir ?


Steve : C’est clair ! On a jamais le droit de donner notre avis !
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Prof : Bon, ça suffit, c’est qui qui commande ici ? 
 
Tous : GRÈVE GÉNÉRALE !!


2. 


Mazeltov : Bonjour. Nous sommes le Mineur Conseil. Mon nom est Mazeltov, je suis délégué de 
la jeunesse. Nous nous sommes réunis aujourd’hui afin de parler, avec vous les adultes, de 
problèmes qui nous préoccupent.


Luciole : Moi c’est Luciole, parce que je suis lumineuse !


Steve : Moi c’est Steve !


Tous attendent la réponse de Maliana. 

Mazeltov : Bah et toi ?


Maliana (qui rêvassait) : Hein ? Heu. Moi c’est Maliana ! On me dit tout le temps que je suis une 
rêveuse…


Le prof : Sans blague…


Tous : Chut !


Luciole : On en a marre de ne jamais être écoutés. 


Maliana : Par exemple, il y a une réforme de l’éducation nationale tous les 4 ans, on est les 
premiers concernés et personne ne nous demande notre avis !


Le prof : C’est normal, vous ne vous intéressez jamais à rien !


Tous : Chut !!


Mazeltov : Voilà. Ça, c’est les stéréotypes des adultes sur la jeunesse.


Steve : Comment voulez-vous savoir à quoi on s’intéresse si vous nous posez jamais la 
question ?


Luciole : Les adultes pensent que nous n’avons pas conscience de notre société, du monde 
dans lequel on vit.


Steve : Qu’on est juste bête à cause des jeux vidéo,


Maliana : Qu’on est manipulables,


Mazeltov : Que les jeunes des quartiers sont violents et délinquants et qu’ils se foutent de la 
communauté,


Steve : Et qu’on passe notre vie sur nos téléphone portable…
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Maliana : … alors que les adultes sont bien contents de nous demander des conseils quand ils 
galèrent !


Luciole : « Tu peux me télécharger l’application Marmiton, s’te plaît ! Je sais pas comment on 
fait ! »


Educ : Blablabla… Ça pour râler, vous êtes là ! Mais pour proposer, y’a plus personne ! On les 
connaît, les jeunes d’aujourd’hui !


Mazeltov : Ah bah justement ! Le Mineur Conseil a listé des problèmes !


Steve : Et a des propositions de loi à présenter.


Maliana : « Les problèmes » : 
La société ne nous laisse pas la place pour avoir des rêves !


Mazeltov : Par exemple, l’école est là pour nous donner des armes, mais c’est un couteau suisse 
qu’on nous donne, sans apprendre à nous en servir.


Steve : Ouais, c’est trop sécurisé ; on ne nous laisse pas prendre des risques. Comment on peut 
devenir autonome alors ?


Luciole : Et puis les adultes nous demandent d’avoir confiance en eux, mais quand on voit le 
résultat ! Les guerres comme en Syrie…


Steve : Les émissions de CO2…


Maliana : Et les émissions débiles à la télé pour nous abrutir !


Mazeltov : On est programmés, uniformisés !


Maliana : On ne nous encourage pas à réaliser nos rêves !


Luciole : À la place, on nous impose des horaires qui sont ceux de nos futurs jobs !


Steve : J’ai pas envie de travailler jusqu’à 60 ans. A 40 ans, j’arrête. 


Educ : Tu feras quoi après ?


Steve : Bah je prends ma retraite


Tous : Mais on n’aura pas de retraite…


Maliana (énervée) : De toute façon, vous ne nous écoutez pas parce qu’on n’a pas d’argent, on 
vote pas, on ne travaille pas. On ne vous intéresse pas !


Réaction des autres qui hallucinent. 

Mazeltov : Voici nos propositions de lois. Alors : Loi numéro 1 : Faire que l’école soit un lieu 
d’apprentissage et non de performance pour réussir à tout prix.


Steve : Loi numéro 2. Stop aux énergies fossiles : les bâtiments publics doivent donner l’exemple 
et n’utiliser que des énergies renouvelables.


Maliana : Loi numéro 3. Créer une prime d’encouragement pour tous les jeunes qui respectent 
l’environnement !
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Luciole : Loi numéro 4. Respect de tous, égalité universelle, et suppression des filtres Snap et 
Instagram ! Quand t’es moche t’es moche, quand t’es gros t’es gros : plus besoin de se cacher !


Mazeltov : Loi numéro 5. Ne plus enseigner 18 langues à l’école tant que nous ne maîtrisons pas 
parfaitement la nôtre !


Steve : Loi numéro 6. Abolition du réveil tous les matins à 7h et de l’orthographe ! 
 
Le Prof : L’orthographe ?! Vous êtes fous !


Tous : Oui ! C’est trop discriminatoire !


Luciole : Et enfin, loi numéro 7 : qu’on instaure pour la jeunesse le droit aux rêves…


Tous et toutes : … et qu’on nous enfin aide à les réaliser !!


NOIR 
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