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Aujourd’hui, c’est mon anniversaire, j’ai 30 ans. J’aime ma vie parce que j’ai réalisé un 

rêve, j’ai créé un groupe de musique. Je joue de l’orgue et on voyage partout au 

Québec. J’aime aussi mes animaux et ma famille. Quand je suis au travail, je n’ai pas le 

temps de nourrir mes animaux. Je programme un robot sur mon téléphone cellulaire qui 

va nourrir mes animaux à ma place. Je peux aussi amener cinq animaux avec moi au 

travail, grâce à un sac spécial. Les animaux rapetissent et entrent dans le sac. Dans le 

sac, il y a de la nourriture, de l’eau et même une piscine pour les animaux. C’est le 

paradis des animaux.  

 

Je demeure à La Baie, dans une jolie maison, sur une petite colline. Je fais un élevage 

d’animaux. Je vis avec ma famille. Ma femme s’appelle Marie-Pierre, elle a 29 ans. J’ai 

deux enfants. Kim, ma fille, a 2 ans, et mon garçon, Charles, a 5 ans. À mon travail, nous 

composons des chansons et nous faisons des spectacles. Aujourd’hui, c’est notre 

premier spectacle de 2033 à Jonquière. Quand je joue de l’orgue, je n’ai pas besoin de 

partitions. Mon orgue me dicte les notes de musique à voix haute. J’ai juste à toucher un 

bouton sur le banc d’orgue et ça change la chanson. 

 

Mon rêve, que j’aimerais réaliser, c’est de déménager en Alaska avec mes cinq chiens 

Husky et ma famille pour faire des courses de chiens de traîneau. J’ai décidé de ne pas 

déménager en Alaska. J’ai juste à écrire Alaska sur mon téléphone cellulaire et j’arrive 

en Alaska avec mes chiens et ma famille. Comme ça, je ne suis pas obligé de déménager 

et je vais travailler longtemps.  

 

Allez, il est temps d’aller au travail.  

 


