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Aujourd’hui est un jour spécial pour moi. C’est mon anniversaire, j’ai 30 ans ! J’ai 
beaucoup changé depuis mon enfance. Cependant, mes goûts, eux, n’ont pas changé du 
tout. J’ai grandi physiquement, mais aussi mentalement. Je mesure 1,75 mètre et je suis 
maintenant beaucoup plus mature. J’ai appris à prendre mes responsabilités. J’ai trois 
merveilleux enfants : une fille et deux garçons. Frédérique, ma plus vieille a 5 ans et elle 
me ressemble beaucoup. Félix, et son frère jumeau, Alexis, ont 4 ans et ils ressemblent 
plutôt à leur père, qui est aussi mon mari. Il est grand, a les cheveux châtains et les yeux 
bleus. Il a 31 ans et c’est l’homme parfait pour moi, car nous avons plein de points en 
commun. Nous nous aimons vraiment et nous sommes fiers de notre belle famille et de 
la belle vie que nous nous sommes créés. J’oubliais presque de vous parler de notre 
fidèle amie, un petit bichon frisé prénommée Molly. Elle fait la joie de notre famille.  
 
Maintenant que je suis adulte, je ne me chicane plus avec mon frère pour rien. Au 
contraire, c’est l’harmonie totale et nous sommes toujours là l’un pour l’autre. Je suis 
également marraine de sa fille. Elle a seulement 8 ans et s’est classée en première place 
au dernier concours régional du prix de la chanson. Elle s’accompagnait elle-même à la 
guitare sèche. Ce n’est pas tout ! Elle joue aussi de la guitare électrique et du ukulélé. 
Cette enfant est née pour jouer de la musique. C’est un vrai prodige et je suis fière 
d’elle. Je suis aussi fière de mes deux neveux. L’un d’eux a un vrai talent pour le dessin. Il 
est premier de classe dans son cours d’arts plastiques et il aimerait devenir dessinateur 
en bâtiments. L’autre est plutôt un athlète. Il est ceinture bleue dans le taekwondo. Il 
participe à des compétitions de tir à l’arc et de patinage de vitesse.  
 
Pour ce qui est de ma vie professionnelle, j’exerce le métier que j’espérais quand j’avais 
11 ans, designer d’intérieur. J’ai fait un DEP (diplôme d’études professionnelles) à 
Québec à l’âge de 17 ans, et j’ai fini mes études à 19 ans. Je suis l’heureuse propriétaire 
d’une Ferrari Spider rouge décapotable. Mon frère, qui est architecte, a fait le dessin de 
ma maison. Ensuite, c’est mon mari qui l’a construite, puisqu’il possède sa propre 
entreprise de construction. Finalement, comme je suis designer, j’ai pris grand plaisir à 
la décorer. Elle a trois étages, une piscine creusée, un spa ainsi qu’un cinéma maison 
dans lequel j’ai aménagé un coin spécial pour nous préparer des petits plaisirs. En effet, 
je me suis équipée de trois machines : une pour la crème molle, une pour le maïs soufflé 
et une pour les barbotines.  
 
La fin de semaine, nous allons passer du temps en famille, à notre chalet au Lac à Jim. 
C’est l’endroit idéal pour partager du bon temps entre amis et en famille. Nous essayons 
de nouvelles recettes, nous faisons de la motomarine en été et de la motoneige en 
hiver. Nous faisons des compétitions amicales de châteaux de sable, nous jouons au 
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volley-ball et nous aimons bien partir en VTT pour une belle randonnée. Un de nos 
grands plaisirs est de manger des guimauves, le soir, auprès d’un beau feu de camp. 
Nous apprécions le temps passé avec les gens qu’on aime.  
 
Dans mes temps libres, je voyage beaucoup au Québec, mais je me garde du temps pour 
donner des cours de saxophone. J’en joue depuis que j’ai 11 ans, et maintenant, j’aime 
transmettre mes connaissances aux plus jeunes. Je m’entraîne trois fois par semaine et 
je fais beaucoup de vélo, ce qui est très bien pour garder mon ventre plat ! 
 
J’ai aussi des rêves; je voudrais voyager. Pas des petits voyages comme je fais dans mes 
temps libres, non, de gros voyages ! Je voudrais aller à Paris, entre autres pour voir la 
tour Eiffel. Je veux aussi aller à New York, en Angleterre, à Londres, et enfin, à la ville des 
vedettes : Hollywood ! J’aimerais bien essayer une croisière aussi ! Tous ces voyages, je 
veux les faire avec mon mari. Je ne veux pas amener mes enfants, car ils sont trop petits. 
Quand ils seront plus grands, je veux les amener à Walt Disney.  
 
Depuis 2013, le monde a beaucoup changé. Par exemple, les femmes et les enfants ont 
maintenant des droits dans tous les pays du monde. Après des années de recherche, les 
médecins ont trouvé un remède contre plusieurs sortes de cancers, alors, il est très rare 
maintenant que des gens meurent de cette maladie. Quand on pense qu’en 2013 il 
fallait mettre de l’essence dans les voitures ! Maintenant, toutes les voitures sont 
électriques. C’est beaucoup plus écologique, économique et moins bruyant. Il n’y a plus 
d’attente dans les urgences depuis qu’il y a des cliniques sans rendez-vous un peu 
partout. Aussi, dans les urgences, si une attente de plus d’une heure est prévue, ils nous 
donnent un téléavertisseur et nous pouvons sortir de l’hôpital jusqu’à ce que nous 
soyons avertis. Tout est pensé pour faire sauver le plus de temps possible aux gens. 
Quand je pense qu’avant, nous pouvions attendre plus de 20 heures à l’urgence, je n’en 
reviens pas. Le monde électronique aussi a évolué. Par exemple, plus personne ne se 
sert de télécommandes pour leurs télévisions ou leurs consoles de jeu. Toutes les 
commandes se donnent par la parole, maintenant, puisque les appareils reconnaissent 
les visages et les voix. Cette technologie est rendue dans les automobiles aussi. Je me 
souviens du temps, quand j’étais plus jeune, où il fallait tourner un bouton pour 
diminuer ou augmenter le volume de la radio. Même chose pour les commandes de 
base comme les essuie-glaces et la chaufferette. Ça fait drôle d’y penser, non ? 
 
En conclusion, de 2013 à 2032, le monde a vraiment beaucoup évolué. Je crois que ces 
changements sont positifs, mais j’aime quand même repenser au bon vieux temps, 
quand nous payions nos achats avec du vrai argent (en papier ou en monnaie) ou bien 
encore avec une carte de crédit ou de guichet. Quand je suis nostalgique, je vais faire un 
tour au chalet de mes parents où il faut une clé pour débarrer la porte, un interrupteur 
pour ouvrir la lumière, de l’essence pour le vieux tracteur à pelouse et un vieux iPod 
pour écouter de la musique ! J’écoute alors une chanson de Marie-Mai, et je me 
rappelle mes 11 ans…  


