
Mon rêve 
 
 
Mardi 1er septembre, rentrée des classes… 
Ça y est la cloche sonne, nous découvrons notre nouvelle classe et surtout notre nouvelle 
maîtresse : elle s’appelle Marguerite ! 
Le Cp, c’est plus pareil, il faut rester assis et on a beaucoup de travail…. On apprend les 
lettres, les chiffres. 
Et le matériel, oh la la… On a chacun une trousse, où on doit mettre des tas de crayons, un 
bleu, un rouge (enfin celui-là c’est pour la maîtresse). 
Et on a chacun un bureau !!! On doit se mettre à une place et on a tous les jours le même 
voisin ! 
Moi ça me va puisque je suis à côté de mon amoureuse (bon ok elle ne le sait pas encore…). 
En fin de journée la maîtresse nous demande de dessiner le métier qu’on aimerait faire plus 
tard !! 
C’est une chouette idée sauf que, pour moi, c’est plus compliqué… 
 
 
Je me présente, je m'appelle Virgile, j'ai 6 ans (bientôt 7). 
A l'école, je joue au foot, mais pourtant j'adore inventer des coiffures pour mes poupées quand 
je suis à la maison. 
Vous l'avez compris, j'aimerais devenir coiffeur, mais je n'oserai jamais le dire devant mes 
copains. Alors, je suis très embêté... 
 
 
Le lendemain, la maîtresse ramasse les dessins et nous demande un par un de prendre la 
parole… 
-Adrien s’exclame : moi, moi…. 
-Oui répond la maîtresse, 
-Je veux devenir policier ! 
-Et toi Timothée ? 
-Moi je veux être astronaute comme Thomas Pesquet... 
-Chacun son tour, mes copains répondent, Alexis veut devenir rugbyman, Arthur karétéka, 
Charles-Henri footballeur, Basile maçon, Mathieu, médecin, Théo militaire, 
Ilhan cuisinier, Simon électricien. 
Quand vient mon tour, je dis timidement pompier… La maîtresse me félicite pour ce choix… 
-Quand vient le tour des filles, les métiers qui défilent sont gymnaste pour Soukaïna, danseuse 
pour Garance, maîtresse pour Amira, infirmière pour Clothilde, esthéticienne pour Céleste, 
couturière pour Joanna, nounou pour Victorine, sage-femme pour Jana, chanteuse pour Melia, 
coiffeuse pour Mathilde, .......................... mon rêve ! 
 
 
Voilà c’est la fin de la journée, ma maman arrive… 
Elle me demande si ma journée s’est bien passée. Je lui dis que oui mais elle voit bien que je 
mens (une maman devine tout ... ). 
Je lui dis la vérité, et elle me dit que j'ai le droit d'être qui je veux ! Bon ça plus facile à dire 
qu'à faire... 
 
Aujourd'hui la maîtresse a eu une idée, elle va inviter les parents et leur demander de venir 
présenter leur métier, c'est trop chouette !! 



On a tous hâte de voir nos parents à l'école. J'imagine déjà mon papa raconter son métier 
d'ingénieur, j'espère qu'il va réussir à bien expliquer parce que moi, j'ai toujours pas compris... 
 
 
Ça y est ! C'est le grand jour, tous les parents attendent devant l'école. 
Ils viennent un à un devant nous, c'est assez drôle. Le papa de Lucien est boulanger, on a eu le 
droit à des petits croissants !!! 
Voici le tour du papa de Juliette, et vous savez ce qu'il nous dit !!! 
Il est sage-femme, sage-femme !!!! Personne ne comprend... Il explique qu'il aide les bébés à 
venir au monde. 
- Mais c'est un métier de fille !!!!! rétorque Simon. Et là il nous explique qu'il n'y a pas de 
métier de fille ou de garçon, ça dépend de chacun …. 
 
 
Dans ma tête, tout est différent... 
Je prends une grande décision, je lève timidement la main et je demande à la maîtresse si je 
peux changer mon dessin et si je peux lui rapporter le lendemain. 
Toute la soirée, je prends du temps pour réaliser ce dessin. Je le mets délicatement dans mon 
cartable. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. ... j'ai un peu peur. 
 
 
Le réveil sonne... 
Je me prépare pour aller à l'école ..... En arrivant dans la classe je dépose le dessin sur le 
bureau 
de la maîtresse. 
Elle me dit, viens le présenter à tes camarades. 
Voilà c'est le moment, je dis à tout le monde que je veux en fait devenir coiffeur.... 
Et je vois alors qu'une main se lève, la maîtresse l'interroge. 
- Bah moi en fait je veux être footballeuse.... 
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