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– Pour moi, les rêves, ça vient de notre imagination. De notre cerveau. On peut
rêver de choses qui vont arriver.

– Les rêves, c'est dans ta tête, le cerveau, il marche encore et toi, tu dors.
– Y'a des rêves cauchemars et des rêves bien.
– Des rêves que tu pourras jamais faire en réalité : j'ai rêvé d'un téléski où les pieds

ne touchaient pas le sol et à la place de monter, il descendait.
– On sait beaucoup plus de choses sur les rêves : moi je sais pas
– Les rêves, c'est comme si c'était une bulle, j'aurais très envie de l'éclater.
– Hier soir, j'ai rêvé que je faisais la dictée dans la baignoire, je m'étais endormi. 
– Moi, je fais des rêves qui me prédisent mon avenir, par exemple, je rêve et un

mois plus tard ça arrive, j'ai l'impression que je l'ai déjà vécu.
– Quand je me couche, je pense à des choses et après, je rêve de ces choses.
– Moi, je rêve de ce qui s'est déjà passé, par exemple, j'ai rêvé de la maternelle.
– Presque tous les rêves que je fais sont des rêves de mon avenir. Y'a aussi des

cauchemars : j'étais allé dans les sous-sols des JP, un clown m'a attrapé, m' a
kidnappé et ça s'est arrêté.

– Moi, je rêve d'un robot qui marche vers toi, il te prend et te fait des bisous, tu te
dis : « c'est normal c'est logique, les robots qui te font des bisous » et quand tu te
réveilles le matin, tu réalises que c'est complètement absurde.  

– Les rêves, ça inclut la réalité : quand ma sœur fait un cauchemar , elle pleure et
j'ai l'impression que c'est dans mon rêve qu'elle pleure.

– Des rêves, on ne sait pas du tout d'où ça sort ; quand j'étais petite , j'ai rêvé que je
marchais sur un arc-en-ciel, je me demande d'où ça venait ce rêve. Et puis, quand
je parle et que je chante, je le fais en réalité.

– Des rêves durent 2 secondes et j'ai l'impression que ça dure toute la nuit.
– Moi, je peux me contrôler, je suis le chef de mon rêve.
– Dans mes rêves, je fais des trucs scientifiques très importants. Quand je sors de

mon rêve, j'ai oublié...
– Parfois, la nuit, je me lève, je vais dans la chambre de mon père, mon père, il me

voit, il a peur


