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Le PREMIER PRIX. 

 

Aujourd’hui, en 2120, je vais visiter une ville dans les nuages ; cette ville s’appelle Hauteurville. 

Je me balade et j’entends les éclats de rire des gens, les salutations des autres. À droite je 

distingue une piste d’atterrissage pour les voitures volantes ; à gauche j’aperçois des 

immeubles immenses avec des grands potagers pour les fruits et les légumes verts et des 

fermes avec toutes sortes d’animaux sur les toits. 

Puis je regarde tout droit et je vois des gens heureux qui se téléportent d’un endroit à l’autre 

grâce à la pensée. J’hume l’air et je sens l’odeur des fleurs (des roses) qui sentent le parfum.  

Au loin je discerne de magnifiques et immenses voitures qui remplissent leur réservoir de la 

pollution de l’air pour les faire fonctionner. Je cherche sur une carte une sorte de monument 

à visiter et je trouve une magnifique tour. J’appelle un taxi et celui-ci vient aussitôt se poser 

devant moi dans un sifflement. Je monte à bord et le chauffeur ordonne à la voiture d’aller à 

l’endroit que j’ai choisi. Nous volons au-dessus de Hauteurive : c’est magnifique ! 

Enfin nous arrivons et je vois une haute tour grande comme quinze girafes qui se dresse 

devant moi. J’entre. Le bâtiment est peuplé de gens qui discutent et je monte, je monte les 

escaliers en marbre jusqu’à ce que j’arrive sur un balcon tout en haut de la tour. 

Je regarde en haut, dans le ciel et je vois le système solaire, je suis bouche bée devant cette 

vue… magnifique. J’ai l’impression que rien n’est plus beau que ce spectacle à couper le 

souffle. 

Puis je regarde en bas et je me rends compte que je vis le meilleur moment de ma vie : je 

vois Hauteurville dans toute sa splendeur. 

Quand je rentre chez moi, j’ai encore les jambes flageolantes. 
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« Imagine et décris une ville du futur. » 


