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Qu’est-ce qui nous émeut ?
Le ciel,
la nuit,
les étoiles géantes,
C’est calme et personne n’a encore percé leur mystère immense.
le bruit des vagues qui m’apaise
Le sable chaud sur mes pieds
La beauté des fleurs,
C’est dommage qu’elles meurent.
Mon petit ami
Il a du courage
Il me défend
J’aime sa beauté
La PS5 est tellement belle que j’ai envie de l’embrasser,
La vie est tellement belle que je n’ai pas envie de la quitter.
Qu’est-ce qui manque?
L’enfance,
l’innocence,
La vie en rose ,
les fêtes,
la gentillesse,
un animal de compagnie
A l’heure d’aujourd’hui, la gentillesse est considérée comme un défaut
Mon pays d’origine
L’égalité
Voir les gens rigoler à la place de pleurer

Qu’est-ce qui nous révolte ?
Le harcèlement,
Les gens qui s’insultent en permanence et qui ne s’entraident pas,
Les gens qui parlent au lieu d’agir
la pauvreté des gens dans le monde entier,
l’injustice avec les migrants,
L’injustice avec les gens qu’on enferment pour rien,
Le racisme envers les africains et le racisme en général,
Les racistes qui profitent de leur pouvoir,
les guerres qui dévastent des pays comme le Yemen, qui n’ont plus d’hôpitaux
pour sauver les enfants, les hommes et les femmes.
Quel est notre « Nous » ?
Ma famille,
Les gens que j’aime,
Mes amies
Elles sont loyales, elles ne racontent pas de bobards. Ce sont les seules
personnes en qui j’ai confiance, et elles aussi, elles ont confiance en moi.
La communauté des Weeb
On partage tous la même passion des Animes,
Dans cette communauté, il y a beaucoup de créativité.
Devenir Youtubeuse me change la vie
« Nous », c’est nous tous, y’a pas de particularités
Un rêve ?
Déjà un rêve, c’est forcément beau sinon ça s’appelle un cauchemar.
Les rêves apaisent et permettent d’échapper aux problèmes de la vie réelle.
Quand je vois le monde de maintenant, j’ai un peu peur et le monde de demain
me fait un peu peur aussi mais j’espère qu’il y aura de belles choses

Avoir une grande maison, avoir un bon métier, devenir docteur
Vivre tranquillement sans problème et faire des choix sans reproche
Voyager
Libre et heureux
Aller à Dubaï, en Thaïlande, au Bahamas, au Mexique
Faire le tour du monde
Visiter tous les pays, connaître toutes les spécialités
Je rêve,
Nous rêvons,
D’ un monde sans un grain de haine,
où chacun aura sa place,
où personne ne sera forcément supérieur
Un monde où seules les remarques constructives seront acceptées.
Un monde où le Nous sera possible
Où l’innocence existera encore
Où les voitures voleront dans un ciel d’un bleu très bleu,
Sans pollution, sans maladie, sans masque,
où le jour d’après ne sera pas pire que le jour d’avant.
Où l’on pourra encore explorer, découvrir,
De nouvelles espèces animales , de nouvelles planètes,
Avec dans les grandes villes, beaucoup d’arbres et de fleurs de toutes les
couleurs qui rendront les gens heureux. Des transports en commun
écologiques, des trottinettes futuristes. La technologie réalisera nos rêves les
plus fous comme voyager dans le temps, il y aura des hologrammes sur les
immeubles des villes, comme à Tokyo, des mangas s’animeront sur la vitrine
des magasins, un monde fait de technologie et de magie
Un monde où tout sera encore possible.

