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Saint-Ambroise du futur 

 
 
Salutations de licorne ! Mon nom est Licornia. Je suis timide, mais heureuse. Je suis 
peut-être un peu susceptible… Mais je dis bien un peu ! Je me montre parfois peu 
coopérative, mais je ne prends pas cela comme un défaut. À l’école, je n’ai pas 
beaucoup d’amis. Je n’aime pas m’attirer d’ennuis. Selon moi, la pire conséquence du 
monde est de faire la vaisselle… Mais mes robots s’en occupent ! 
 
Mon sport préféré est la balle volante. C’est une version plus technologique du tennis, 
sport qui n’existe plus à ce jour. En fait, la balle vole, mais dès qu’elle ressent la 
moindre pression, elle tombe au sol. Donc, le but est de l’envoyer du côté de son 
adversaire sans trop donner de gros coups de raquette. Si la balle tombe, cela donne 
un point à la Dragouille adverse. Je ne suis pas très grande. Cela me facilite alors la 
tâche pour jouer à la balle volante. Je ne suis ni grosse ni maigre, ma taille est parfaite. 
 
Bref, ma couleur favorite est le jaune à pois mauves. Oui, oui, c’est une vraie couleur ! 
Mon chandail préféré est celui où sur lequel est représentée Émy, la meilleure 
chanteuse que je connaisse. 
 
J’adore être une licorne, car je peux voler ! C’est génial. Aussi, j’aime passer du temps 
en compagnie de ma famille proche. 
 
En parlant d’eux, mes parents, mon frère, nos amis les robots et moi vivons 
actuellement à Saint-Ambroise, un trou perdu. La ville ne compte que deux millions 
de Dragouilles. J’ai vu bien plus ! 
 
Nous habitons une grande et luxueuse demeure. Elle est à la mode : jaune éclatant 
avec du vert poire et une touche de brun sur les côtés. Le charme ! 
 
Dans notre maison, il y a cinq robots : Rouille, le plus usé, Chilou, le plus jeune, Rosie, 
notre seule fille, et Kawa et Boto, les jumeaux. Ils possèdent plusieurs capacités 
comme faire la cuisine, le lavage, la vaisselle et des tas d’autres trucs fantastiques ! 
 
Dans les épiceries, les restaurants et ces nombreux centres d’alimentation, les 
employés sont les machines et les robots. Les gens qui posent le pied dans ces bâtisses 
sont là pour acheter des aliments, des objets ou encore pour se nourrir. On dirait que 
les Dragouilles adultes croient que le travail n’existe pas dans la vie ! C’est de la 
paresse, et ça me choque. 
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Aujourd’hui, dans les parcs publics, il existe deux types de structures de jeux. Il y a les 
modules qui volent et ceux qui sont mécaniques avec un moteur. 
 
Comme les parcs ne sont pas très grands, nous sommes TOUJOURS coincés. Nous 
n’avons même pas l’espace nécessaire pour faire un seul pas ! Les constructeurs n’ont 
pas le cerveau plus gros qu’une graine de sésame ! Pour vrai, ils auraient pu se creuser 
la tête. 
 
Dans la rue industrielle, là où se situent toutes les compagnies de la ville (comme 
Réparature, l’entreprise qui fabrique les robots), la place est toujours bondée de 
Dragouilles pressées ! C’est justement à cause de cela que je déteste passer dans ce 
coin. 
 
Afin de se divertir, des ingénieurs ont conçu une machine totalement démente ! 
(Enfin, ils ont créé quelque chose qui a du bon sens !) C’est une grosse boule qui jette 
de jolis pigments de toutes les couleurs sur les villageois. C’est vraiment amusant. 
Évidemment, il y a une fonction pour éteindre la boule de métal ! Moi, je ne veux pas 
toujours avoir à être colorée de la tête aux pieds ! 
 
Maintenant, nous ne dessinons plus manuellement. En effet, les crayons possèdent 
une puce qui détecte le papier. Pour qu’ils tracent l’image désirée, il y a un microphone 
intégré. Il faut seulement lui demander à voix haute ce que nous voulons avoir comme 
dessin. C’est tout : pif, paf et voilà ! Cela se fait en seulement quelques secondes, mais 
pas quand nous souhaitons obtenir une image extraordinaire ! 
 
L’argent n’est plus digne de ce nom. Une jeune Dragouille dénommée Rick a renommé 
la monnaie et les billets scandles… 
 
La mode actuelle au village est de porter ses sous-vêtements par-dessus les 
pantalons : un retour des années quatre-vingt-dix du siècle dernier ! La coiffure coup 
de cœur est la fameuse coupe afro ! Notre mode est bizarre, et j’en suis bien 
consciente. 
Ah ! J’allais oublier : les professeurs sont les robots… Stylé, non ? 
 
Enfin, mon village est un vrai paradis. (Même s’il se trouve au milieu de nulle part…) 
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