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La Singulière au singulier 
 
 

Une autre journée débute de la même façon que les précédentes. Moi, la Singulière, 
je suis une Dragouille adolescente qui a toute la vie devant elle. J’ai toujours eu ma 
réussite à cœur, et je me prépare à mon destin. Je porte bien mon nom, puisque la 
solitude est mon réconfort. Ma personnalité, c’est mon refuge, la forteresse de mes 
chagrins et de mes peines. Cela me protège du stress et des inquiétudes. Sur le plan 
physique, on me distingue par mes lunettes et mes cheveux longs. Également, je traîne 
souvent un livre sous la main, prête à plonger dedans par temps libre. Je suis du type 
de Dragouilles plutôt solitaires qui apprécient un espace soigneusement rangé et où 
la valeur primordiale est le respect. J’aime que tout soit le plus parfait possible, réalisé 
avec soin et minutie. Je suis une Dragouille qui favorise le travail, la réussite et qui a 
conscience que chaque geste posé, chaque parole, a une incidence sur mon avenir.  
 
Depuis ma naissance, j’habite à Saguenay, une ville où les activités sont présentes sans 
toutefois vivre le trafic et la violence des grandes villes. Nous avons tout ce qu’on peut 
envier des grands milieux urbains : hôpitaux, salles de spectacle, centres 
commerciaux, restaurants et j’en passe. J’habite dans une région quelque peu 
éloignée où le pouls de la vie en grandes villes est moins ressenti. J’apprécie donc le 
sentiment de sécurité presque absolu que j’éprouve, comparativement aux 
métropoles.  
 
Toutefois, je me sens quelque peu différente des autres Dragouilles. La plupart sont 
reconnaissables par le petit objet précieux et inséparable qui dirige et influence leur 
vie : leur cellulaire. L’insouciance et la facilité sont deux caractéristiques qui les 
représentent bien. Ils possèdent une aisance innée à communiquer entre elles. Ces 
Dragouilles aiment vivre en groupe et se fondre dans la masse. La distinction que je 
ressens quotidiennement m’embête parfois. Heureusement, il y a d’autres 
Dragouilles, comme l’Unique, l’Individuelle, la Curieuse et la Simple qui me rejoignent.  
 
Les heures s’enchaînent et s’accumulent puis deviennent vite des jours complétés. Je 
retourne donc chez moi, et j’anticipe le confort de mon domicile. Avant cela, il me 
reste à composer avec les derniers moments de la journée qui se font à travers les cris 
et les rires dans un autobus bondé de Dragouilles.  
 
Ce soir-là, je me couche tôt et je dors d’un sommeil paisible qui m’emporte vers des 
rêves qui me soustraient de mon quotidien.  
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En ouvrant l’œil, le lendemain, je m’attendais à une journée des plus ordinaires qui 
soient. Ce jour-là, comme tous les jours de la semaine, je m’apprêtais à me rendre à 
l’école. C’est en sortant de mon lit que j’ai remarqué que quelque chose, imprévisible 
et inexplicable, avait changé. Je ne saurais dire comment. La maison entière était 
redécorée et déserte. Comment expliquer ce changement de décor en une seule nuit ? 
Je n’ai pas le temps de me questionner davantage, puisque je ne veux pas être en 
retard. En entrant dans la cuisine, je sursaute à la vue d’un robot-Dragouille coiffé d’un 
chapeau de chef qui vient me servir le déjeuner. Au salon, je remarque un écran tactile 
géant et mince qui se roule dans un meuble pour se ranger : nous avons donc 
également changé de télévision ? La maison est remplie d’objets dont je ne 
soupçonnais même pas encore l’invention ! Je remarque également que la table de 
cuisine est tactile… Je continuerai mes découvertes en rentrant ce soir ! 
 
De l’extérieur, je savais que le quartier où j’étais était celui que j’avais toujours connu, 
mais il était différent, sans que je puisse clairement savoir pourquoi. Ma propre 
maison avait adopté un nouveau style architectural. La voiture garée dans l’allée 
n’était pas celle que nous avions hier. Il en était de même pour les demeures 
environnantes.  
 
La portière du véhicule s’ouvre d’elle-même et me souhaite bonne journée en prenant 
soin de me nommer. Sans comprendre ce qui m’arrive, je prends place à bord. En 
quelques secondes, nous sommes projetés dans les airs et nous avançons à une vitesse 
fulgurante. J’ai le temps d’apercevoir le paysage qui n’est plus comme il était la veille. 
Des édifices ont poussé ici et là. Ceux-ci semblent appartenir à une autre planète et 
possèdent une architecture unique. Comment, en une seule nuit, ces changements 
avaient-ils pu survenir ? Je n’ai trouvé qu’une explication, invraisemblable, mais 
réaliste : j’étais à plusieurs années de l’époque à laquelle j’appartenais. 
 
Je questionne la voix qui m’a accueillie et j’apprends que je me trouve dans une 
lévivoiture. Cette dernière s’active grâce à des supraconducteurs qui fonctionnent à la 
température de la pièce. Cette forme d’électricité permet de flotter dans les airs très 
rapidement. Voyager de cette façon permet de se déplacer rapidement d’un pays à 
l’autre. Il n’y a plus de feux de circulation sur la route, ces derniers sont à l’intérieur 
des lévivoitures qui contiennent également un robot-Dragouille intégré pour s’assurer 
du respect du trajet. 
 
Le véhicule se pose devant un édifice immense, mais magnifique. Je suis propulsée 
hors de l’engin, et sans effort, un tapis roulant me conduit à un espace de travail. Mais 
où suis-je ? Visiblement, je ne suis pas à l’école. Tout le monde me salue et semble me 
connaître. Je sais instinctivement où me rendre et ce que je dois faire. Toutes les 
Dragouilles semblent se parler sans que je sois mise à l’écart. Ici, aujourd’hui, je suis 
toujours la Singulière, mais entourée de Dragouilles sympathiques qui prennent leur 
travail au sérieux. Sur l’écran devant moi, je vois la date : nous sommes en 2069. J’ai 
fait un voyage dans le temps, puisque 50 ans se sont écoulés en une seule nuit. 
 
J’ai découvert le monde adulte, et cet univers m’a conquise. L’ambiance était 
conviviale et respectueuse. Les Dragouilles semblaient toutes être sur la même 
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longueur d’onde, rien à voir avec ces gangs connus à l’adolescence. La journée s’est 
terminée rapidement. J’aurais aimé qu’elle s’éternise. C’est le cœur joyeux que je 
retourne à mon domicile. Ce soir-là, je mets plus de temps à m’endormir, puisque je 
me remémore les moments forts de ma journée. 
 
Lorsque j’ouvre l’œil à nouveau, je suis revenue dans ma vie passée. Déçue, je 
m’extirpe de mon lit. J’ai le désir de vivre toutes les années qui s’offrent à moi, mais 
j’ai tellement aimé mon expérience hier. Je réalise maintenant que tout n’est qu’une 
question de patience. Je suis de celles qui préfèrent le sérieux et qui s’appliquent à la 
tâche. Or, le monde des grands m’offrira ce dont je rêve. Depuis mon incursion dans 
le futur, je sais désormais qu’avec le temps, les Dragouilles deviennent plus matures 
et plus sérieuses, ce qui rejoint davantage ma personnalité. Je chéris donc l’espoir, 
dans un monde rapproché, de faire partie enfin de la masse. Mes angoisses et ma 
solitude seront alors choses du passé ! Bien que je n’arrive pas à comprendre la cause 
de ce saut temporel, il m’a été libérateur. C’est donc plus positive que jamais que 
j’entrevoie cette nouvelle journée de ma vie pleine de promesses ! Je sais maintenant 
de source sûre que le meilleur reste encore à venir. 
 

 


