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Ludivine dans la ville d’Alma du futur 
 

 
Je vais vous présenter une personne que j’apprécie et qui est particulièrement 
intéressante… Aimeriez-vous la connaître ? Poum, poum, poum… Tadam ! Voici ma 
Dragouille nommée Ludivine ! 
 
Cette mystérieuse patate a des cornes rayées au bout pointu. Son bandeau violet lui 
va à merveille, et ses yeux sont en forme d’amande. Ma petite Dragouille en forme de 
fusée porte un sac à dos de sport dans lequel sa gourde d’eau et ses jumelles sont 
placées. Cette aventurière patiente aime observer les animaux en nature. La cuisine a 
toujours été une de ses passions. Pour se relaxer, mon amie aime faire du yoga. Elle 
adore raconter des blagues avec ses amies et rendre des services. Elle est là pour vous 
présenter la ville d’Alma en 2069. 
 
Bonjour, c’est Ludivine qui vous parle. 
 
J’aime être dans les tours pour observer le ciel au-dessus des nuages. Un métro sur 
des rails est parfait pour voyager de nos jours. Les vastes immeubles modernes à 
nombreux étages sont entourés de petites alvéoles qui ressemblent à une ruche 
d’abeille. Par contre, ça ne ressemble pas qu’à une ruche d’abeille, mais c’est aussi 
pour récupérer l’énergie. De plus, les jardins sur les toits sont très efficaces pour 
cultiver des légumes. 
 
50 ans plus tard, le linge n’a pas changé d’un poil. Les gens aiment bien se coiffer les 
cheveux en forme de tornade. 
  
Ensuite, le mets favori des Almatois et le mien est des barbots trempés dans la sauce 
aux tomates et grillés au barbecue. Leur dessert préféré est des sauterelles trempées 
dans le chocolat au lait à saveur de caramel et fleur de sel. La ville d’Alma a bien 
changé, non ? 
 
Pour conclure, j’espère que ça va vous donner une bonne idée de comment la ville 
d’Alma sera en 2069. 


