
L'amie du futur 
 

 L'année dernière j'étais rentrée de mon voyage en Australie où j'étais allée 

pour le plaisir à Milan. Le temps était mauvais, il pleuvait très fort. 

Je rentrais à pied chez moi toute mouillée, j'avais la tête qui tournait et je ne me 

sentais pas bien. Je changeai mes vêtements et je pris une douche. Je me mis à 

regarder la télévision : un  film sur le futur ! 

 Pendant le film j'avais la tête qui tournait et donc je fermais un peu les yeux 

quand je vis le personnage principal du film sur le futur, Michela, qui m’avait appelée 

avec mon nom « Beatrice ». Je me retournai pour lui répondre mais Michela n'était 

plus là ! Je la cherchais partout, je pris ma voiture qui était garée devant la maison 

mais je ne parvenais pas à la retrouver ; finalement elle était dans un bar, qui 

m’attendait. Michela m'expliqua comment était le futur et me dit que si je me 

rencontrais dans le futur tout le monde serait en danger et je pouvais disparaître. 

J'avais peur mais en même temps je voulais savoir comment je serai plus tard ! 

 Quand je fus sortie du bar j'étais en train de monter sur ma voiture quand une 

fille m'appela : 

« Grand-mère Beatrice. » 

Je me retournai et je la regardais, c'était la première fois dans ma vie que je voyais 

cette fille mais quand même je savais son nom et je savais qu'elle était ma petite-

fille ! 

« Salut Grand-mère ça va ?  

 - Oui ça va et toi Valentina ?  

 - Ça va merci ! Que-tu fais ici ?  

- Je suis venue pour prendre un café.  

- Oui... mais comment tu es arrivée ici ? Tu étais là devant la fontaine il y a deux 

secondes et en plus sans la voiture ! » 

Je me disais que la femme que Valentina avait dû voir devant la fontaine devait être 

sûrement moi dans le futur ! 

- Valentina je dois échapper à demain.  

- D’accord. » 

 J'étais retournée chez moi je me regardai dans le miroir : j'avais l'aspect 

d'une femme de quatre-vingts ans ! J'avais peur de rester comme ça toute ma vie ! Je 

ne savais pas pourquoi mais c'était normal pour moi d'avoir quatre-vingts ans au lieu 

de vingt-cinq ! 

Tout d'un coup Michela arriva et je lui demandai: 

« Tu me vois âgée ou jeune ?  

- Âgée bien sûr... Pourquoi tu me demandes ça ?  

- Non, pour rien. » 

J'étais tranquille comme si tout ça me paraissait normal, je m’asseyais sur le canapé 

quand j'entendis une musique et Michela avait dit que c'était l'heure de rentrer chez 

moi. Je pris ma voiture et je partis chez moi ! 

 Je réouvris les yeux et la musique du générique du film était en cours Un vilain 



cauchemar me dis-je quand je vis soudainement que j'avais aussi le modèle réduit de 

la voiture dans ma main droite ! 


