
A la manière de Pablo Neruda… 

 

* 

Je veux écrire ce que je veux, sans besoin de plaire. 

Je veux vivre et non survivre, faire sans essayer, gagner sans combattre. 

 Marc M. 

 

* 

Je veux qu'une majorité pense comme des philosophes.  

   Luna B. 

 

* 

Je veux qu'on apprenne aux handicapés à se défendre contre ceux qui les 

ridiculisent ; qu'ils aient les mêmes droits... 

Adrien M. 

 

* 

Je veux vivre dans un monde où le jour est plus long que la nuit.  

Manon R. 

* 

Je veux un monde où tous ont les mêmes chances, les mêmes opportunités. 

Bref, je veux le monde que l’on n'aura jamais. 

Julien O. 

* 

Je ne veux plus être une étiquette de préjugés. 

Je veux vivre en paix avec les autres, que les armes se baissent, instruments 

déshumanistes. 

Je veux faire partie d'un monde où l'on peut vivre, prier, sourire, respirer... 

Alix M. 



* 

Je veux être libre du temps. 

Je veux que les gens arrêtent de se plaindre de tout. 

Je veux que les personnes comme Fadwa Souleimane soient enfin libérées du 

fardeau de leur pays.  

Lauren S. 

* 

Je veux vivre dans un pays où tout le monde peut apprécier le parfum des fleurs, 

l'art dans les musées… 

Clara L. 

* 

Je veux vivre dans un monde sans dirigeants belliqueux et avides de puissance. 

Je veux un pays où l'on peut écouter ce qui est dit, dire ce qui est pensé, et 

penser ce qui est bon. 

Je veux vivre dans un monde où les hommes ont d'autres buts que de détruire ce 

qu'ils ont construit.  

Ulysse F. 

* 

Je veux vivre dans un pays où la colombe symbolise notre union, rayonnante ; 

où les bains sanglants seraient exclus. 

Je veux tout simplement un monde qui change, où les couleurs et cultures 

seraient un mélange. 

Je veux un monde qui pour l'instant n'existe pas et qui n'est qu'un rêve pour moi. 

Chloé A. 

* 

Je veux vivre pour changer l'avenir, pour que le futur ne ressemble plus au passé. 

Je veux m'engager auprès des militants qui luttent sans relâche pour une cause 

souvent oubliée, maltraitée.  

Kilian L. 



* 

Je veux que les orphelins cessent de pleurer, que les mères continuent de rêver. 

Je veux un sourire sur chaque lèvre, qu'il n'y ait pas que les riches qui réalisent 

leurs rêves, que les jeunes aiment l'école et que la réussite soit l'héritage des 

pauvres. 

Je veux que les dictatures périssent. 

Je souhaite que l'on lâche les armes pour apprendre à se connaître.   

Kévin R. 

 

 

* 

Je ne veux plus voir un enfant qui pleure, seul dans la nuit, trempé sous la pluie. 

Je veux qu'une bonne fois pour toutes, les hommes crient haut et fort contre le 

vent et la nuit. 

Je veux savoir que cet étranger que je croise dans la rue n'aura jamais à souffrir 

ce que tant d'autres ont subi.  

Cléa B. 

 

 

* 

Je veux un monde où l'on ne se fait pas contrôler quand on est né basané. 

Je veux que les immigrés n'aient plus à se cacher et qu'ils soient tous régularisés. 

Je veux que la religion et la culture ne changent pas le regard des autres. 

Je veux d'un monde où l'on n'a pas besoin de se battre pour la liberté, où seuls 

les criminels sont incarcérés. 

Je veux que le mot « égalité » ne soit pas qu'une légende. 

Titouan S. 

 

 



* 

Je veux qu'être riche ou pauvre ne change pas le destin. 

Je veux que Mohammed ait autant de chance que Jean-Louis. 

Je veux que l'immigration clandestine n'ait plus besoin d'exister. 

Je ne veux plus que quiconque soit emmené on ne sait où et disparaisse... 

Je ne veux pas que les glaces du grand nord soient réduites à la taille d'îlots. 

Sophie B. 

* 

Je veux que ce monde où l'on vit soit solidaire et altruiste. 

Je veux que la torture soit si lointaine que l'on ne s'en rappelle plus. 

Je veux que le soleil illumine ce monde idéal, qu'il nous guide à travers les rudes 

épreuves. 

Je veux sentir l'odeur de l'herbe fraiche des beaux prés une dernière fois. Mais, 

plus que tout, je ne veux pas me réveiller et faire face à la rudesse de la réalité. 

Jérémy T. 

* 

Je veux vivre dans un monde où le soleil brille à chacun de ses coins. 

Je veux que tu me tiennes la main ainsi que celle de tous les autres. 

Je veux que l’on aime les couleurs, que l’égalité soit notre seule loi. 

Je veux que l’on puisse se regarder de haut en bas, de bas en haut avec respect. 

Je veux que tu puisses m’accueillir chez toi, toi chez moi, les bras ouverts ; 

Je veux que ces bras ne se referment jamais. 

Je veux que le monde soit ouvert à chaque flamme qui s’éveille. 

Je ne veux pas que l’on se poignarde en se disant des mots d’amour. 

Je ne veux pas que l’on se fusille, même du regard. 

Je veux que chacun puisse dire : « Je vais à l’école ». 

Je veux que l’on puisse tous posséder un trésor : le cœur. 

Jade B. 

 



* 

Je veux un monde sans misère, sans injustice ni peur. 

Je veux que chaque mot que l’on écrit nous fasse revivre. 

Je veux un monde où chacun a du pain sans pour autant devenir voleur. 

Je veux un monde en paix, régnant dans la lumière, où chaque bougie qu’on 

allume fait disparaître le givre. 

Je ne veux plus de guerres, ni en action, ni en récréation. 

Je ne veux plus personne dans les rues, gelées en hiver, pareilles à des statues. 

Je veux un monde où chaque parfum nous rappelle la merveilleuse odeur de 

tarte au citron… 

Je veux un monde où chacun trouve refuge et compassion dans l’écriture. 

Je ne veux plus d’un monde où les maladies ravagent et tuent. 

Je veux que chaque mot que l’on écrit soit d’avenir en couleurs. 

Je veux de ce monde où rien ne peut nous battre, ni le mal, ni la douleur. 

Un monde de rêves, où personne, ni maman, ni papa, ne doit venir nous réveiller 

pour nous dire que la vraie journée va commencer... 

Ségolène D. 

 

  



* 

Je veux vivre, je veux mourir, 

Je veux chanter, je veux danser. 

Je veux un jour apprendre à rire, 

Je veux écrire, je veux parler. 

 

Je veux croire en Dieu, je veux aller à la messe, 

Je veux une peau, pas cette couche de fer, 

Je veux entendre parler de moi dans la presse, 

Je veux un jour monter ses les plaines de lumières/ 

 

Je veux avoir une fille, un père, une mère, 

Avec eux nager à la mer. 

Je veux avoir une fête, un anniversaire, 

Je veux la joie, pour combler ma colère. 

 

Tout ça, je le veux, mais je ne l’aurai jamais ? 

Je connais la tristesse, le froid, la colère, 

Je veux quelque chose dont je puisse être fier, 

Etre un robot, je ne l’ai jamais demandé. 

 

Rémy V. 

 

  



* 

Je veux voir tourner la Terre sans que le diable exauce de vœux sanguinaires. 

Je veux d’un monde sans haine ; ça me fait de la peine de voir les enfants et les 

familles africaines dans la misère. 

Je veux que tout le monde s’entraide, main dans la main. 

Je ne veux plus voir de criminel et de jeux malsains. 

Je veux que vous sachiez que « La misère dans le Monde » n’est pas qu’un 

bouquin. 

Je veux vous montrer pourquoi les uns ont tort, les autres raison. 

Cessez de vous plaindre ! L’essentiel, c’est d’avoir une maison. 

Je veux sept capitaines sur le bateau de la Terre ; qu’on puisse tous boire à la 

même fontaine. 

Je veux que cela soit possible, sans ces gouvernements obsédés par l’argent. 

Je veux crier pour les enfants que l’on n’entend pas ; si je pouvais, je les 

prendrais tous dans mes bras. 

Je veux voir la liberté d’expression, qu’aucune parole ne soit empêchée. 

Je veux rugir et cracher sur ce monde dérangé ; ils veulent les vidanger car leurs 

noms sonnent étrangers ? 

Je veux m’assoir et faire le bilan ; le constat est accablant : le monde s’assoie 

dans une flaque de sang. 

Je veux qu’on partage le même horizon ; pour cette vie utopique, tous cotisons ! 

Je veux qu’on vive avec la nature, aller dans le sens de la droiture ; chacun doit 

trouver sa pointure et mettre fin à toute censure. 

Je prends le stylo pour arme, le papier comme confident. 

Romain G. 

 

 

 

 



 

 

* 

Je veux que dans chaque tranchée de la Grande Guerre fleurisse une petite fleur ; 

Je veux que l’homme meure de vieillesse, pas de courage et de dévouement ; 

Je veux que les avions qui volent au-dessus de nos têtes ne fassent qu’admirer le 

dur labeur des hommes qui travaillent, qu’ils ne soient pas la cause de leur 

disparition. 

Je veux être capable de raconter à mes enfants que la vie n’est qu’un jeu ; 

Je veux vivre avec espoir, sans crainte, au-delà du Royaume des plaintes. 

Je veux vivre dans ces vallées de mousse ; 

Je veux bien vivre, mais sans Terreur.   

    Clara G. 

 

 

 

 

 

* 

Je veux vivre dans un monde libre où il n’y a pas de racisme 

Je veux vivre dans un monde vide de Terreur et de peur 

Je veux la paix sans mort ni violence 

Je veux une vie où l’or nous  est offert en silence 

Où rien ne nous empêche de passer ni ne nous barre le chemin 

Je veux l’amour sans critique, sans problème ni soucis 

Je veux un coup de main pour me remettre dans le droit chemin 

Je veux une vie calme et tranquille où règne la victoire fébrile. 

Sasha V. 

 



 

 * 

Je veux vivre en paix, je veux un monde où les enfants sont reconnaissants 

envers leurs père et mère. 

Je veux un monde où le savoir est une arme, pas pour se charger et tuer… 

Je ne veux plus me battre contre la mort car la vie vaut le coup. 

Je veux que les politiciens ne prennent pas d’argent mais prennent soin du 

peuple et vérifient leur pouls. 

Je veux un monde où la sagesse sera privilégiée à la turpitude. 

Je veux changer le monde en m’opposant aux dictatures qui se disent 

démocratiques. 

Je ne veux plus regarder la télévision car elle ne me regarde pas. 

Je veux savoir pourquoi l’amour engendre un sacrifice, qui à son tour engendre 

la haine… 

Qui ne connaît pas la souffrance ne peut désirer la véritable paix. 

Rayan A. 

 

 

 

 

 * 

Je veux vivre dans un endroit où les gens ne sont pas corrompus, où personne ne 

fuit ses responsabilités. 

Je veux voir de belles choses, comme de l’art. 

Je ne veux pas de mépris autour de moi ; je ne veux plus qu’ils se moquent de 

moi ou me regardent de haut en bas parce que je suis noir.  Yannick A. 

 

 

 



* 

Je veux que chaque personne ait son mot à dire, que chacun des rêves soit réalisé, 

que chaque enfant ait une famille.       Emma S.L. 

 

* 

Je veux profiter de ces années de liberté sans personne pour me les gâcher. 

Je veux pouvoir me tromper sans devoir tout arrêter. 

Je veux rattraper mes erreurs passées. 

Je veux que l’on arrête de m’inventer un passé et qu’on me laisse maintenant 

vivre mon présent. 

Je veux pouvoir aimer sans me blesser. 

Je veux pouvoir.          Emma P. 

 

* 

Je veux vivre dans un monde sans fanatisme, sans racisme, sans terrorisme ni 

communautarisme.         Léna 

 

* 

Je veux que les origines soient une fierté, ainsi que la famille et la patrie.  

Léopold 

 

* 

Je veux le pouvoir de stopper et d’effacer toutes les guerres et leurs 

conséquences. 

Je veux vivre sans crainte d’être victime de discrimination. 

Je veux permettre à chacun d’exercer la religion de son choix, sans aucune 

contrainte. (Alice) 

 

 



* 

Je ne veux plus voir d’horreur à la télévision.     

 Nicolas P. 

 

* 

Je veux que la femme ne soit plus victime du sexisme et des violences, qu’elle 

puisse choisir son métier, sa vie et son mari. 

Je veux que les femmes soient respectées, écoutées et qu’elles aient toutes le 

droit à l’éducation.     

     Camille C.  

 

* 

Je veux que chacun pratique sa religion librement ; je veux voir le bonheur sur le 

visage des gens.       

    David A. 

 

* 

Je veux que le racisme, l’homophobie et toute sorte de jugement envers les 

autres n’existent plus. 

Je ne veux plus que quiconque soit victime de discrimination parce qu’il est 

différent.          

  Illona C. 

 

* 

Je veux que tous les criminels avouent leurs crimes pour ne pas condamner 

d’innocents  

 Mathilde G. 

 

* 



Je veux vivre dans un monde où toutes les religions sont acceptées, sans 

préjugés ; que les différences soient acceptées. 

Je ne veux plus vivre dans un monde avec de la maltraitance. 

Kalvin A. 

 

 

* 

Je veux vivre pour pouvoir donner vie à un Homme. 

Solal S. 

 

* 

Je veux que le bonheur soit à volonté. 

Benjamin B. 

 

* 

Je veux que tout le monde puisse écrire, dessiner, s’exprimer, vivre en liberté…  

Timoté H. 

 

* 

Je veux vivre sans la peur de mourir.   

Charlotte S. 


