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Vis ton rêve 
Roland Godel  

Un bouquin profond avec un sujet d’actualité qui m’a profondément touchée, 
Hamidou est un migrant né d'un père disparu et sa mère est décédée à cause de 
la maladie. 
Il se retrouve chez son oncle mais ce dernier souhaite qu’il travaille le plus 
rapidement possible pour l'aider financièrement alors qu'il n’a que 13 ans ! 
Il décide alors de s’enfuir.  
Après bien des obstacles, il arrive en France et pense alors que cela ira mieux, 
que le plus difficile est derrière lui alors que non, il va devoir s'intégrer.  
Pas facile sans papier…  
Il est placé en foyer jusqu’au four où une famille bienveillante propose de 
l’accueillir, il est alors scolarisé dans un établissement pour jeunes en difficulté 
et on lui propose de passer un C.A.P.  
Nolwenn, l'une des filles de la famille d’accueil, l'aide à faire ses devoirs et elle 
se rend compte au fil du temps qu'elle n'est pas indifférente à Hamidou ! 
Alors que lui voit beaucoup plus grand, il a des rêves et les rêves ne doivent pas 
être abandonnés pas malgré le fait que ce soit difficile, Hamidou voudrait 
devenir médecin. 
Il pense qu'en France il n'aura pas cette possibilité et continue son chemin vers 
la Belgique, Nolwenn a le coeur déchiré, mais Hamidou lui fait la promesse 
qu'ils se reverront un jour !  
Il incarne à lui tout seul le courage, la force et la détermination. 
Une histoire qui se lit d’une seule traite tellement elle est prenante, qui parle de 
la différence, dans laquelle on ressent de l’amour, de la bienveillance et tous les 
jeunes (et les adultes) devraient lire ce livre, si vous êtes sensible, vous allez 
ressentir toutes les émotions face à cette lecture, un gros coup de cœur pour ce 
petit roman !  

« Les rêves, ça te donne du courage et de la force, et ça peut devenir la réalité si 
tu continue d’y croire.» 
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