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L’instant d’un rêve 
 

 

Par un beau soir d’automne à Saint-Ludger-de-Milot, Rutuf se prépare à aller au lit. 

Rutuf ? Oui, oui, Rutuf. Rutuf est le nom d’une belle petite Dragouille. Mais qu’est-ce 

qu’une Dragouille ? C’est un être vivant ressemblant à une pierre en forme de patate. 

Rutuf a de grosses lunettes jaunes et des cheveux bleus. Il a la peau mauve, et sur son 

dos poussent cinq petites cornes pointues. Rutuf n’aime pas beaucoup l’école, mais il 

adore jouer avec ses amis Dragouilles. Ensemble, ils bavardent de très longs moments 

après les heures de cours. Épuisé d’avoir bavardé toute la soirée avec ses amis 

Dragouilles du village, Rutuf se met au lit et tombe dans un sommeil profond. 

 

Tout à coup, la Dragouille se lève en sursaut et court rejoindre sa mère dans la cuisine. 

Sans lui parler, elle lui remet une enveloppe jaune. Curieux, Rutuf ouvre la fameuse 

enveloppe et découvre un simple petit bout de papier où on peut y lire 

« FUTUR 2069 ». D’un air interrogateur, il regarde sa mère, et celle-ci lui sourit en le 

poussant hors de la maison. Sans rien comprendre, Rutuf descend les escaliers et se 

rend dans la rue, attiré par une énergie étrange. Soudainement, il voit des voitures 

arriver à toute vitesse près de lui, des voitures volantes qui se conduisent seules ! 

Rutuf marche dans les rues du village et voit au loin, près de son école, des êtres 

bizarres. Des êtres qu’il croit avoir déjà vus quelque part. Mais oui, c’est bien ça ! 

Monsieur Guy, le professeur d’histoire des Dragouilles, avait lu un livre futuriste qui 

parlait des humains. Il y en a partout ! Deux humains sortent de l’épicerie, trois 

discutent sur le perron de l’église, et plusieurs enfants s’amusent dans le parc. Et 

drôlement, ils portent tous les mêmes vêtements. Rutuf est très confus par tout ce qui 

se passe. À cet instant, il repense au petit bout de papier dans l’enveloppe jaune. Il fait 

le lien avec tout ce qu’il vient de voir : les voitures volantes, les humains, l’énergie 

étrange qui l’a attiré. Le papier avec l’inscription « FUTUR 2069 » était un passeport 

pour le futur ! Rutuf se rend vite compte qu’il est à Saint-Ludger-de-Milot, mais 50 ans 

plus tard. Rutuf se sent déboussolé. C’est alors qu’une petite voiture mauve arrive et 

arrête devant lui. Un homme en sort par la porte arrière et lui demande : 

 

– Besoin d’aide, petite Dragouille ? 

– Vous connaissez les Dragouilles ? 

– Bien sûr, Rutuf ! Vous êtes nos ancêtres ! 
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– En plus, vous connaissez mon nom ! 

– Certainement, et je t’attendais, Rutuf ! Est-ce que tu t’es aperçu que ton nom est 

FUTUR à l’envers ? Regarde autour de toi. Tout a évolué. 

– C’est pour ça que les voitures volent, se conduisent seules et qu’il y a des humains 

partout ! 

– Chère Dragouille, les voitures, c’est la nouvelle technologie ! Embarque, je te ferai 

faire un petit tour dans mon bolide. Il est programmé pour faire visiter le village. 

 

Amusé, Rutuf saute dans la voiture et admire le nouveau paysage de son village 

futuriste. Le bolide se dirige vers un nouveau quartier où il y a des centaines de 

maisons solaires. On y trouve également un immense Colisée annonçant l’exposition 

de robots multifonctionnels. Rutuf remarque que se trouvent maintenant des feux de 

signalisation au carrefour qui se situait au centre du village ! Étonnant de voir tous ces 

changements qui rendent Saint-Ludger-de-Milot plus moderne. C’est alors que Rutuf 

demande de voir l’endroit où il habitait en 2019. Arrivé sur les lieux, il voit sa maison 

restée intacte. Curieux, il rentre à l’intérieur et voit sa mère dans la cuisine qui lui rend 

une enveloppe en souriant. Il a une impression de déjà-vu… Il en sort un bout de papier 

sur lequel est inscrit « Retour vers 2019 ». À ce moment, Rutuf est soudainement 

ébloui. Il a peine à ouvrir les yeux. Il entend la voix de sa mère qui lui dit : « Rutuf, lève-

toi, tu vas être en retard ! » 

 

Rutuf se lève, soulagé. Il n’a jamais été aussi heureux d’aller à l’école. Tout cela n’était 

qu’un rêve ! 

 


