
1 
 

Lauréat Or 3e année 
Félix Savard 
École Sainte-Thérèse 
2013 
 
 

10 décembre 2033 
 

 
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. J’ai 30 ans. J’habite dans la maison de mon 
enfance. Elle est dans le quartier des Anglais de la belle ville de Dolbeau-Mistassini, celle 
où j’ai grandi. J’aime ma ville, car on a accès facilement à la nature. Ma maison a un peu 
changé depuis que je suis né. J’ai acheté de nouveaux meubles, j’ai déménagé ma 
chambre dans celle de mes parents, j’ai une télévision 3D grande comme dans une salle 
de cinéma et ma nouvelle laveuse s’occupe de faire la lessive pour moi. Lorsque l’on 
entre dans la maison, un détecteur allume automatiquement les lustres, lorsqu’il fait 
nuit, les lumières se ferment. Quand il pleut, l’eau de pluie s’accumule dans un réservoir 
et est filtrée pour être potable, je fais du compostage à l’extérieur comme à l’intérieur 
et j’aide la planète à être en meilleure santé. 
 
Je suis un ingénieur automobile et j’ai déjà créé plusieurs voitures qui volent. Des 
réacteurs les propulsent un peu vers le haut et leur permettent de planer tout en 
avançant. Les couleurs à la mode sont le bleu métallique, le rouge flamme et le vert 
peau de serpent. Ces voitures sont tellement intelligentes qu’elles peuvent nous parler. 
Elles ont un moteur extra puissant qui leur permet d’aller à la vitesse de l’éclair. Lorsque 
l’on y monte, elles te reconnaissent et te disent bonjour. J’ai gagné un prix, car je suis le 
premier inventeur de voitures volantes intelligentes.  
 
J’écris aussi des livres de peur pour enfants. Mon idole de jeunesse était Richard Petit. 
J’aimais ses livres, car ils me faisaient peur et ils étaient bien expliqués. Je les ai gardés 
en souvenir, précieusement. J’écris maintenant ma propre collection de livres.  
 
Je fais du théâtre. Lorsque j’étais jeune, ma mère en faisait et m’amenait voir des pièces 
de théâtre, dont la Route des mille et une histoires, qui m’a grandement inspirée à en 
faire moi aussi. J’ai des souvenirs inoubliables de ces moments de mon enfance. 
 
J’ai une femme et deux enfants. Ma femme s’appelle Julie. Elle a les cheveux blonds et 
les yeux noisette. J’ai deux garçons qui s’appellent Charles et Alex. Charles ressemble à 
sa maman, et Alex, à moi. Je suis marié depuis cinq ans et mes enfants sont très rusés. 
Alex a les cheveux bruns et frisés, comme moi, et les yeux verts. Charles a les cheveux 
blonds comme sa maman et les yeux noisette. Ils ont plusieurs amis dans le quartier, 
qui, lui, a beaucoup changé. Dans le champ devant chez moi, il y a maintenant un parc 
où tous les amis du voisinage peuvent jouer. J’aime beaucoup ma famille. Ma sœur vient 
souvent me rendre visite avec ses enfants. Ma mère m’apporte souvent des petits plats 
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comme de la tarte au sucre et aux fraises. Mon père m’aide à faire des réparations 
dans la maison.  
 
Je vais dans le Sud durant l’hiver parce qu’il est trop rigoureux. J’aime aller à Cuba 
depuis la fois où mes parents m’y ont amené à huit ans. Je suis allé visiter des volcans en 
Afrique et ma femme n’aimait pas ça, car elle avait peur pour les enfants. J’ai visité les 
temples chinois et c’était difficile de parler leur langue.  
 
J’aimerais encore accomplir plein de choses comme marcher sur Mars pour aller voir s’il 
y a des martiens ou inventer une machine à voyager dans le temps pour pouvoir, 
quelquefois, retourner à quand j’avais neuf ans.  
 
En 2033, les êtres humains prennent soin de leur planète, l’air est plus pur et les usines 
font moins de pollution. Les scientifiques ont trouvé plusieurs remèdes pour combattre 
certaines maladies comme le cancer, la méningite, la dystonie musculaire et bien 
d’autres. Grâce à un remède miracle, les humains peuvent vivre jusqu’à plus de cent 
ans.  
 
Aujourd’hui, je fête mon trentième anniversaire avec mes amis d’enfance, Élie, Jérôme, 
Vincent, Tommy et Charles-Alexandre. Comme lorsque nous avions neuf ans, en 2013, 
nous allons faire de la planche à neige ensemble pour célébrer. Nous boirons du 
chocolat chaud et nous mangerons le gâteau au caramel que ma maman nous a fait, 
parce qu’il est bien meilleur que celui de ma femme, mais chut… Il ne faut pas lui dire.  
 

 


