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Timi, une Dragouille bien attachante ! 
 
 

Il était une fois, dans la ville de Saguenay, de drôles de petites 
créatures nommées Dragouilles. Parmi celles-ci, il y avait une 
patate pas comme les autres, nommée Timi. Elle se distinguait 
des autres Dragouilles en raison de sa personnalité et de ses 
talents sportifs. Timi a une drôle de frimousse et une belle peau 
basanée, comme les autres patates de la communauté. Elle porte 
un beau chandail mode de couleur rouge, mauve et vert. Son 
chandail va parfaitement avec ses deux magnifiques cornes, une 

bleue et une mauve. Sur sa tête, on aperçoit une petite couette verte très mignonne, 
nouée d’une boucle rouge. Timi est très drôle et maladroite. Par exemple, il lui arrive 
de se dépêcher, car elle est en retard et de rouler comme une boule de quilles. Timi 
aime bien faire du sport. En 2069, un des sports populaires est le « ressort éclair » 
version moderne. Dans ce jeu, chaque patate est insérée dans un ressort géant, les 
joueurs ont deux raquettes et une balle. Le but est de frapper la balle sur une piñata. 
La partie est finie lorsque les bonbons sont tombés. 
 
Chaque matin, Timi regarde par sa fenêtre, éblouie par les magnifiques paysages 
colorés. En effet, Saguenay a beaucoup changé au cours des 50 dernières années. Les 
maisons des Dragouilles sont toutes colorées de couleurs vives (rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, mauve et rose). En 2069, plus besoin de voiture à Saguenay : maintenant, 
tout le monde se déplace en planche volante à réacteur. Les personnes âgées ayant 
moins d’équilibre utilisent des fauteuils volants.  
 
Timi est en troisième année à l’école Sainte-Bernadette. Son école est géniale. Elle la 
trouve très originale, car chaque classe a son propre thème. Le thème de la classe de 
Timi est la forêt. Ainsi, dans la classe, il y a un véritable arbre où il est inséré une 
balançoire. Chaque bureau est fait en bois. Chaque semaine, un élève de l’école est 
pigé et peut choisir la sonnerie de la cloche pour la semaine en fonction de sa musique 
préférée. Dans la cour arrière de l’école, il y a une section de jardinage où poussent 
de magnifiques fleurs colorées et de succulents légumes. 
 
Timi aime beaucoup se rendre au mont Jacob pour se glisser. Sa grand-mère lui 
raconte que lorsqu’elle était plus jeune, elle devait monter cette montagne à pied ou 
en voiture. Maintenant, elle peut monter très rapidement en utilisant sa planche 
volante. Les glissades sont de gros tuyaux faits de plastique solide qu’on peut utiliser 
été comme hiver. L’été, elles se transforment en gigantesques glissades d’eau. 
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Les Dragouilles ont un passe-temps favori : les jeux vidéo virtuels. L’un de ces jeux se 
nomme XL10. Le but du jeu est de trouver trois clés cachées. Les clés sont invisibles. 
Pour les trouver, tu as des énigmes à résoudre. Lorsque quelqu’un trouve les trois clés, 
il gagne un baril rempli de steak, le match parfait pour aller avec les patates. Timi 
excelle à ce jeu. Lorsqu’elle gagne, elle en profite pour inviter ses autres amis 
Dragouilles à venir souper chez elle pour partager le festin de steak. Mais ne vous 
inquiétez pas, le steak est servi avec de la salade et non des patates ! 
 

 


