
1 
 

Lauréate Argent 6e année 
Roxanne Potvin  
Chicoutimi, Pulperie 
2013 
 
 
Je m’appelle Roxanne Potvin et, aujourd’hui, nous sommes le 8 mars 2031 et j’ai 
maintenant 30 ans. Mon quart de siècle est passé et même si j’ai beaucoup de difficulté 
à l’accepter, je suis fière de ce que je suis devenue aujourd’hui. Mon alliance au doigt, 
j’ai deux merveilleux enfants; Sara-Kim et Noah. Je vis toujours au Saguenay dans une 
belle et grande maison entourée d’un immense jardin. Je profite de chaque minute de la 
vie en compagnie de ma famille.  
 
En ce moment, je voyage beaucoup à Montréal pour mes études puisque je veux être 
ophtalmologiste. Je suis tout juste en train de terminer mon doctorat et je pourrai enfin 
faire le métier dont j’ai toujours rêvé ! 
 
Parlons de ma famille. Mon aîné, Noah, a 6 ans et vient tout juste de commencer la 
maternelle. Il a les cheveux châtains plutôt pâle et de beaux yeux bleus, il adore aller à 
l’école et lui et moi avons une très belle relation. Sara-Kim, quant à elle, a 4 ans et va 
dans une petite garderie familiale. Ma fille a aussi les cheveux châtains, mais plutôt 
foncé et de magnifiques yeux bleus très perçants, elle est très imaginative et créative. 
Elle tient ça de sa mère ! Mais, ce n’est pas tout, il y a aussi mon romantique mari. Il a 30 
ans également, cheveux châtain foncé, yeux bleus et je l’adore puisque c’est vraiment 
quelqu’un sur qui je peux compter. Nous sommes mariés depuis maintenant 5 ans, peu 
de temps après la naissance de mon fils.  
 
Le plus beau jour de ma vie, après la naissance de mes enfants bien sûr, se passe le 8 
août 2026 : Hawaii, environ 200 invités, paysage magnifique, bref, la perfection ! La 
réception était incroyable, nous l’avons adorée ! J’avais une robe extraordinaire et ce 
moment a vraiment été magique.  
 
Cependant, ce n’est pas le seul voyage que j’ai fait, j’ai aussi voyagé à Bora Bora, à Punta 
Cana et dans la Vallée de l’Okanagan. Mais ce n’est pas tout, je suis aussi présentement 
en train d’organiser un voyage avec mon mari et mes enfants en Grèce.  
 
À présent, parlons de mes loisirs. Ayant fait le sport-arts-études en 6e année, cela m’a 
beaucoup aidée à rester active. Mon activité préférée est la danse. Cela fait maintenant 
26 ans que je pratique cette discipline et même aujourd’hui, à mon âge, je continue 
toujours. Je fais des styles très variés : flamenco, ethnique, jazz, classique irlandais, hip-
hop et gigue. Cependant, aujourd’hui, je ne pratique que le hip-hop et le jazz. Ce n’est 
que dans mes temps libres que je pratique les autres styles.  
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Mon rêve est d’aller à Walt Disney avec ma famille, mais, j’ai n’ai pas vraiment d’autres 
rêves en vue puisque j’ai tout ce dont j’ai besoin pour être heureuse ! 
 
Côté technologie, elle n’est pas du tout comme celle de mon temps ! La pollution n’est 
plus pareille qu’auparavant. Toutes les voitures sont électriques et le monde est 
beaucoup plus technologique qu’avant : les ordinateurs fonctionnent… à partir de la 
voix ! À l’école, les élèves doivent peser sur un bouton au lieu de lever la main qui est 
relié à une oreillette que le professeur a en tout temps dans son oreille et cela prononce 
le nom de l’élève. Tous les livres sont électroniques donc il n’y a plus de bibliothèque. 
Les anciens « best-sellers » faits de papiers sont vendus très cher aux enchères ! 
 
Voilà. Maintenant, vous connaissez mon histoire… jusqu’à maintenant ! 


