
Tout le monde a le droit de rêver !

Bonjour tout le monde !
Je m'appelle Ari. Mon pays, c'est l'Indonésie et j'ai 20 ans. 
Chers enfants du monde, voici mon histoire. 
Je veux vous la raconter, surtout si vous n'avez pas une vie facile. 

Je suis né dans une famille tout à fait ordinaire :  il  y avait ma 
mère, mon père, deux grands frères et un plus petit. 



Mon père travaillait comme ouvrier dans une usine, et ma maman 
était à la maison. 
Tout allait bien. Nous étions très heureux, même si nous n’avions 
pas assez d’argent pour partir en vacances, acheter des jouets, ou 
aller manger au restaurant. 
Ce n’était pas grave. Nous étions contents parce que nous étions 
en bonne santé et nous avions à manger tous les jours. C'est le plus 
important !

Quand j’étais en deuxième année d’école primaire, les choses ont 
commencé à changer. Mon père a perdu son travail à cause d’une 
crise  économique  dans  notre  pays.  Beaucoup  d'usines  ont  été 
touchées, y compris celle où mon père travaillait.  Mon père est 
alors devenu chauffeur de taxi-moto. 

On se moquait de moi, même mes amis, parce que mon père avait 
perdu son travail. Peu importe, j’ai gardé la tête haute et je ne me 
suis pas laissé décourager.
Mais avec le temps, les choses ne se sont pas améliorées. Nous 
avons découvert que mon père avait fondé une nouvelle famille, et 
il a quitté ma mère sans déclarer le divorce. 
Maman s’est battue pour prendre soin de nous. Elle n'avait pas de 
travail, donc c’était très difficile financièrement.  



Au bout d'un an, elle a décidé de déménager chez mes 
grands-parents, parce que la vie était beaucoup moins chère dans 
leur région.

J'ai vécu là-bas pendant une année seulement. Après, j'ai dû encore 
déménager  chez  une  tante  et  un  oncle  qui  vivaient  sur  l'île  de 
Sumatra. Ma mère n'avait pas les moyens de payer l'école pour 
tous mes frères et moi, c'est pourquoi elle m’a envoyé là-bas.  Je 
sais que c'était dans mon intérêt : ma mère voulait que je fasse des 
études et que j'aie une vie meilleure. Mais c'était quand même très 
dur de vivre loin d’elle et de mes frères. 
En  plus,  la  fille  de  ma  tante  et  de  mon  oncle  n'était  pas  très 
contente que je vive dans leur famille ! Même si je comprends ce 
qu'elle ressentait,  cela me faisait  de la peine, et  je pleurais très 
souvent.

Quelques années plus tard, quand j'étais au lycée, ma maman est 
décédée. Malheureusement, je n’ai pas pu être auprès d’elle à ce 
moment-là…  Alors je me suis promis qu'un jour ma famille serait 
fière de moi, et que je ferai honneur à ma mère. Mon père est venu 
à l’enterrement, mais après je ne l’ai jamais revu.Aujourd'hui, je 
vis toujours avec la famille de ma tante. Je ne veux pas que ma vie 
soit une histoire triste. Alors, je continue d’avancer et je ne me 
laisse pas abattre.



Depuis toujours, je rêve de voir le monde et de l’explorer. J’aime 
vivre de nouvelles expériences et apprendre des choses de tous les 
pays. Souvent, les gens ne prennent pas mon rêve au sérieux parce 
qu’ils connaissent ma situation financière.
Mais l'an dernier, j’ai eu la chance de participer à un programme 
d'échange universitaire en Thaïlande et j’ai prouvé que mon rêve 
pouvait se réaliser. C’était l’un des meilleurs moments de ma vie ! 
Mais ce n’est  pas  fini,  je  travaille  toujours  pour que mon rêve 
devienne entièrement réalité. Car je  rêve d'aller encore plus loin 
dans le monde ! 

 

Finalement, ce que je veux partager avec vous, c'est que vous ne 
devez jamais renoncer à vos rêves et toujours garder le moral ! 
C'est  vrai  que la  vie  n'est  pas  toujours  rose,  donc c’est  normal 
d'être triste parfois. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Il faut 
avancer ! Vous devez avoir des rêves et des buts dans la vie, qui 
que vous soyez, quelle que soit votre origine.
La  pauvreté  et  les  difficultés  financières  ne  doivent  pas  nous 



empêcher de réaliser nos rêves.  

Tout le monde a le droit de rêver. 
Et je crois vraiment qu'il existe un chemin 

pour chaque rêve !


