
Mon île du futur 

Les premiers rayons de soleil me chatouillent les paupières. Enfin, le matin! 

Je bondis de mon lit et m’habille en vitesse, tremblant d’excitation. 

Trébuchant sur mon gros Dagobert (le meilleur chien de la terre entière) 

J’attrape, mon sac et dévale l’escalier en éclair. C’est aujourd’hui que nous 

partons à la recherche de cette île mystérieuse qui m’obsède jour et nuit 

depuis que mes parents m’en ont parlé. Cette île s’appelle NANA. L’île du 

Canada. J’ai toujours rêvé de visiter un endroit comme ça. Je dois en 

profiter parce que j’ai enfin la chance de réaliser mon merveilleux rêve. 

Mes parents entrent dans la voiture et moi aussi. On roulera pendant 1h 

heure jusqu’à ce qu’on arrive à quai de Québec. Après, on prendra le 

bateau pour se rendre l’autre côté de la mer. Je saute de joie à l’envie 

d’arriver bientôt. Une fois débarqué du bateau, j’étais tellement énervé  

que j’ai presque crié devant tout le monde qui descendait du bateau. Voilà 

mon île du futur. Je ne croyais pas qu’il y avait autant de choses 

inimaginables.  

 

Sur l’île, il y avait même des bottes volantes, des animaux qui parlaient avec 

les humains, des vraies secoupes volantes, un crayon vocal, des clés 

invisibles à l’œil, mais à l’œil des robots elles étaient visibles. Il y avait 

même des sacs que l’on pouvait mettre des objets à l’infini dedans.  

Cette île est vraiment trop magique. À la fin de la journée, on est allé se 

coucher dans un hôtel super luxueux, cinq étoiles, avec une piscine presque 

grande comme deux fois ma maison et un spa, grand comme dix fois mon 

bain! 

 C’est la nuit et j’ai déjà hâte de recommencer une nouvelle journée 

demain. À chaque minute, je pense, repense, et repense encore à la 

journée que je passerai. J’ai presque fait une nuit blanche. Ce matin, je ne 

suis pas fainéante comme à tous les matins parce que j’ai hâte de découvrir 

de nouvelles technologies que je n’ai pas dans mon pays. Mon père s’en va 

à la bibliothèque municipale pendant que moi et ma mère allons à la 

crèmerie « Bonne-Glace » sur l’île.  Les glaces sont si délicieuses que j’en 

raffole! Moi j’ai pris une glace au chocolat et vanille mais ma maman a 



demandé une crème molle à l’érable et à la vanille avec des friandises au 

bout de sa glace. 

Après les activités, mon père nous rejoint à la crèmerie et nous sommes 

près de partir pour la visite de l’île NAVA. Nous allons faire tous le tour de 

l’île. Premièrement, nous visitons des nouvelles choses que les scientifiques 

ont fait précédemment comme des lunettes à rayons lasers qui voient à 

travers tout. Maintenant, nous allons dans un musée de vieux fossiles de 

dinosaures. Même si j’en avais déjà vu, c’était super intéressant!  

Quand on avait tout fini, on est retourné à l’hôtel se baigner dans le spa 

pour se réchauffer.  

Rendu dans mon lit, j’ai dit merci à mes chers parents d’amour et j’ai fermé 

mes yeux en pensant à mon île du futur, et après tout, je vais m’en rappeler 

toute la vie! 

;-)  


