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Jodère,	la	Dragouille	de	Saint-Honoré	
	
	
En	2069	à	Saint-Honoré	
	
Le	boulevard	Martel	est	plein	de	trafic.	Jodère	se	réveille	tranquillement	dans	son	lit	d’ordures.	Par	
le	hublot,	 il	voit	une	voiture	qui	s’arrête.	Un	homme	et	une	femme	maintenant	vieux	s’approchent	
de	la	Dragouille.	
	
–	Bonjour,	je	m’appelle	Maxim	Cire,	dit	l’homme.	
–	Et	moi,	Karoline	Gottot,	dit	la	femme.	
–	Il	 y	 a	 50	 ans,	 nous	 avons	 reçu	 ce	 scénario	 humoristique	 qui	 parlait	 de	 Saint-Honoré,	 continue	
Maxim.	

–	Et	nous	sommes	 ici	pour	voir	si	 tout	s’est	réalisé	comme	cela	
avait	été	prévu,	dit	Karoline.	Pouvez-vous	nous	aider ?	
–	Vous ?	 Non,	 moi	 c’est	 Jodère,	 répondit-elle.	 D’accord,	
« commencaçons ».	
	
Un	 silence	 s’installe.	 Karoline	 et	 Maxim	 se	 dévisagent.	 Ils	
observent	la	Dragouille	qui	se	trouve	devant	eux.	Elle	porte	une	
salopette	 bleue	 et	 une	 casquette	 verte	 et	 jaune.	 La	 casquette	
qu’arbore	 fièrement	 Jodère,	 sur	 laquelle	 est	 inscrit	 « JoDere »,	

est	 en	 fait	 une	 vieille	 casquette	 John	 Deere	 avec	 des	 lettres	 manquantes.	 Jodère	 serait-elle	
nostalgique ?	Des	taches	douteuses	couvrent	ses	vêtements.	En	haussant	les	épaules,	Karoline	dit	:	
–	Commençons,	vous	voulez	dire !	
–	Non,	commencaçons,	répond	la	Dragouille.	
	
Ils	se	placent	derrière	un	vieux	garage,	là	où	une	poubelle	est	placée	près	d’un	bac	à	sable.	
	
–	Voici	ma	ferme,	dit	fièrement	Jodère.	
	
Les	auteurs	ont	une	petite	expression	de	dégoût	en	voyant	la	ferme.	
	

–	C’est	une	poubelle,	s’écrie	Maxim.	
–	Oui,	c’est	pratique	le	compost,	répond	la	Dragouille.	Quand	j’en	manque,	je	peux	en	fabriquer.	
	
Un	haut-le-cœur	saisit	aussitôt	les	auteurs.	Jodère	ne	remarque	rien	et	continue	:	
	
–	Et	voici	mon	nain	de	jardin	OGEL	et	mon	épouvantail	Erilerit.	
–	Une	minifigurine	LEGO	et	un	cochon	tirelire ?	Maxim	n’y	comprend	rien.	



 

 

–	Oui,	seulement	du	matériel	de	qualité,	s’exprime	Jodère	avec	fierté.	
	
Maxim	et	Karoline	se	regardent,	ils	se	demandent	si	la	Dragouille	n’est	pas	un	peu	stupide…	
	
–	Et	voici	mon	champ,	continue	la	Dragouille.	
–	Mais	il	fait	80	cm2,	remarque	Karoline.	
	
Maxim	semble	préoccupé.	
–	Arg !	Mon	monocle	électrique1	ne	marche	plus,	s’exclame-t-il.	
–	Recharge-le,	lui	répond	sa	complice.	
–	Em	Em !	On	devrait	commencer	la	visite,	je	dois	revenir	ramasser	mes	patates	dans	deux	mois,	dit	
la	Dragouille.	
	
D’un	 pas	 énergique,	 Jodère	 les	 conduit	 sur	 le	 boulevard	Martel.	 Maxim	 et	 Karine	 décident	 de	 le	
suivre	malgré	son	air	un	peu	étrange.	
	
Sur	 le	 trottoir	 aérien,	 tout	 le	monde	 porte	 un	monocle	 électrique	 et	 un	M-shirt2,	 la	mode	 quoi !	
Jodère	 leur	 montre	 un	 bâtiment	 ressemblant	 à	 une	 église.	 Il	 explique	 que	 l’édifice	 accueille	
maintenant	 toutes	 les	 religions	 du	 Québec.	 L’hôtel	 de	 ville	 est	 maintenant	 un	 cybercafé	 où	 les	
Dragouilles	s’amusent	à	faire	du	bungee	virtuel.	L’école	Jean-Fortin,	quant	à	elle,	est	comme	il	y	a	50	
ans.	Cependant,	l’école	La	Source	fut	détruite	pour	une	raison	budgétaire.	« RRAAA	RRERRE !	Désolé,	
je	me	suis	étouffé	avec	ma	barre	tendre	robotisée.	Dans	3...	2...	1…	action !	Bon	continuons,	même	
les	 narrateurs	 peuvent	 se	 tromper.	»	 Les	 professeurs	 sont	 maintenant	 des	 I.A.	 (Intelligence	
Artificielle	comme	Google	home	ou	Siri.).	Des	bâtiments	de	quatre	étages	surplombent	la	ville.		
	
Ils	s’arrêtent	près	du	bâtiment,	le	plus	petit	du	boulevard	:	un	vieux	restaurant	appelé	Le	Relais.	Des	
cyborgs	servent,	mais	le	propriétaire	est	humain.	Quelques	civils	y	mangent	tranquillement,	mais	on	
peut	 aussi	 distinguer	 quelques	 vieux	 humoristes,	 comme	 Marvin	 Math,	 l’humoriste	 ayant	 eu	 un	
succès	mondial	dans	les	années	2020	avec	son	émission	Les	mauvais	malaises.	De	plus,	deux	d’entre	
eux	se	nomment	Victor	et	Igor.	Les	auteurs	ont	tout	de	suite	remarqué	leur	présence	et	ils	courent	
les	saluer	poliment.	Maintenant,	la	plupart	des	humoristes	sont	des	robots,	des	cyborgs	ou	des	gens	
ne	sachant	plus	rire.	De	quoi	rire	jaune…	
	
Affamés	par	leurs	découvertes,	ils	commandent	la	spécialité	du	Relais	:	les	fabuleux	hot-dogs !	Ils	les	
servent	depuis	plus	de	70	ans	et	 ils	ne	se	vendent	que	2	$	avec	des	frites !	Dire	qu’aujourd’hui,	un	
verre	d’eau	coûte	1000	$.	Ils	s’assoient	à	la	table	du	fond	en	saluant	les	cyborgs	qui	leur	renvoient	un	
regard	très,	très…	coloré.	Intimidant.	Puis,	Jodère	commence	une	conversation.	
	
–	Saviez-vous	qu’il	y	a	un	aéroport	à	Saint-Honoré	et	qu’il	 sert	pour	 les	 futurs	pilotes	du	Cégep	de	
Chicoutimi ?	

                                                
1	 Le	monocle	 électrique	 a	 été	 créé	 en	 2047	 pour	 remplacer	 le	 cellulaire,	mais	 il	 a	 causé	 tellement	 plus	 de	
dépendance.	Personnellement	je	ne	trouve	rien	d’ingénieux	à	cette	invention.	(2050.	LE	DICTIONNAIRE	DE	LA	
TECHNOLOGIE.	Fictif.)	
2	Le	M-shirt	est	un	T-shirt	avec	un	col	et	des	bretelles	en	M.	Pas	très	original,	le	truc !	(2055.	LE	DICTIONNAIRE	
DE	LA	MODE.	Fictif.)	



 

 

–	Oui,	répondent	les	auteurs.	
	
Puis	Jodère	ajoute	:	
	
–	Oh,	ce	n’est	pas	drôle	si	vous	le	savez	déjà.	
	
Après	leurs	hot-dogs	bien	mérités,	ils	repartent	visiter	la	ville.	Il	y	a	un	endroit	étrange	:	une	cour	et	
un	 balcon	 en	 béton,	 mais	 aucune	maison.	 Des	 cendres	 jonchent	 le	 sol.	 Cette	 maison	 a	 subi	 une	
explosion	de	plasma.	Un	adolescent	avait	reçu	comme	défi	de	surchauffer	du	plasma	et	de	rajouter	
de	l’azote	liquide.	Il	démonta	sa	télévision	pour	essayer	d’en	extraire	le	plasma.	Malheureusement,	
le	 liquide	 devint	 instable	 et	 explosa.	 Tellement	 blessés,	 les	 médecins	 de	 l’hôpital	 de	 Chicoutimi	
sauvèrent	les	membres	de	la	famille	en	les	transformant	en	cyborgs.	Ils	furent	les	premiers	robots	de	
tout	Saint-Honoré !	
	
Ébahis	 par	 cette	 histoire,	 ils	 partent	 découvrir	 cette	mégapole.	 Puis	 ils	 voient	 un	 vieux	 bâtiment.	
Celui-ci	 était	 autrefois	 un	 BMR.	 Ils	 ont	 tellement	 fait	 de	 bonnes	 publicités	 que	 l’entreprise	 est	
devenue	un	centre	commercial.		
	
Les	auteurs	découvrent	peu	à	peu	la	personnalité	de	cette	Dragouille.	Elle	est	un	peu	stupide,	têtue	
et	curieuse,	mais	elle	a	une	chose	qu’aucune	autre	Dragouille	ne	possède	:	Jodère	est	attachant	et	
chanceux.	
	
Enfin,	 ils	 terminent	 leur	 exploration	 par	 la	 visite	 du	 centre	 municipal.	 Une	 partie	 des	 1 000 002	
habitants	 font	 la	queue	pour	échapper	à	 leur	 fatigue	et	à	 leur	 tristesse.	 Ils	demandent	un	endroit	
pour	se	reposer.	La	réalité	virtuelle	est	l’amusement	principal	de	Saint-Honoré.	Toutes	les	salles	sont	
blanches	et	remplies	de	casques	de	réalité	virtuelle.	Elles	ont	également	des	panneaux	sur	toutes	les	
portes	avec	des	symboles	représentant	les	activités.	
	
Un	 peu	 soulagés	 que	 ce	 soit	 fini,	 les	 auteurs	 disent	 au	 revoir	 à	 la	 Dragouille	 et	 repartent	 pour	
Québec	dans	leur	voiture	magnétique3.	La	Dragouille	repart	à	sa	ferme,	puis	dit	:	
	
–	Wow,	Maxim,	Karoline,	mes	patates	ont	poussé !	Mais	que	font-ils	ces	étranges ?	Où	sont-ils ?	
	
Pauvre	 Dragouille !	 Est-ce	 que	 le	 futur	 sera	 très	 différent	 du	 présent ?	 Si	 oui,	 comment	 la	 vie	 se	
déroulera-t-elle ?	Seul	l’avenir	le	dira...	

                                                
3	La	voiture	magnétique	est	seulement	une	voiture	avec	des	aimants	trempés	dans	l’azote	liquide	qui	remplace	
les	 roues.	 Les	 rues	 sont	 recouvertes	 d’acier	 trempé.	Grâce	 à	 cela,	 la	 voiture	 flotte	 au-dessus	 du	 sol.	 (2066.	
ENCYCLOPÉDIE	NUMÉRO	668	DE	LA	TECHNOLOGIE.	Fictif)	


