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Les personnages
L ili

Mon nom
complet,
c’est Liliane
Labrie.

L éo L auzon

Mon meilleur
ami est
un génie !
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T hibert
T hibodeau

Mon parrain
mène une vie
palpitante !

A mélie M eyeur
Voici ma pire
ennemie…
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Les personnages

( suite)

S ylvain S icotte
Il a une allure
de bandit…

É meline

Malgré son âge,
elle ressemble
à une petite
fille.
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B ilbo

Ce bouledogue
à trois pattes
est une bonne
bête.

C ocotte

Cette poule
fouineuse
se dandine
drôlement !
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CHAPITRE 1

Un cadeau poche
e matin, à 6 heures, 7 minutes et
33 secondes, une grande transformation s’est produite dans ma vie.

C

J’ai eu 12 ans !

Je connais l’heure exacte de ma naissance parce que mes parents ont tout
noté dans un album souvenir. Je le
montre rarement parce qu’on voit mes
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LE SECRET DES DRAGONS

fesses aussi souvent que mon visage sur
les premières pages.
Mes parents ont inscrit tous mes
exploits de bébé dans cet album :
la première fois que j’ai souri,
la première fois que j’ai dit
«
»,
la première fois que j’ai craché
ma purée de haricots partout…

badabeu

8

UN CADEAU POCHE

Ils ont aussi collé une touffe de mes
premiers cheveux au milieu d’une page
et… un bout du cordon qui me reliait à
maman. Dégueu !
J’ai fait mon apparition un mois avant
la date prévue. À ma naissance, j’étais
vraiment minuscule. Au début de l’album,
il y a une photo de moi, bébé, couchée
dans une boîte de souliers !
Depuis, j’ai beaucoup grandi. Je
dépasse presque ma mère. Malgré ça,
mes parents oublient encore souvent
que je n’ai plus deux ans. Il faut que je
leur répète que je suis assez vieille pour :
me garder toute seule,
faire cuire des macaronis,
choisir mes vêtements,
voir des films avec plein de sang.
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LE SECRET DES DRAGONS

Si je les laissais faire, ils demanderaient encore à madame Guillemette,
notre voisine d’en face, de traverser la
rue afin de me tenir compagnie
lorsqu’ils sont absents.
Mon père et ma mère sont tous les
deux policiers. C’est eux qui vivent dangereusement, pourtant ils n’arrêtent pas
de s’inquiéter pour moi.
Si j’arrive trois minutes en retard de
l’école, mes parents imaginent tout
de suite qu’un maniaque m’a kidnappée. Ou qu’un automobiliste fou
m’a APLATIE sous ses roues.
C’est RI-DI-CU-LE !
Papa a sa théorie sur ma sortie précipitée du ventre de maman.
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UN CADEAU POCHE

— Liliane avait hâte de voir le monde,
aime-t-il répéter. C’est bien le portrait
de son parrain !
Ça m’énerve quand
mon père dit ça !
Mon parrain s’appelle Thibert. Avec
un prénom pareil, à mon avis, c’était
déjà mal parti.
Thibert Thibodeau est le frère aîné
de maman. Il a 15 ans de plus que sa
sœur.
Mais il n’agit pas comme un vieux
normal. Il mène une vie palpitante.
Mon parrain est géologue. Au lieu
de s’intéresser au ciel comme les astronomes ou à la mer comme les océanographes, il étudie le globe terrestre.
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LE SECRET DES DRAGONS

Il fait des tas de voyages
excitants. Mais à quoi ça sert
d’avoir un parrain intéressant s’il n’est
JAMAIS là ? Ni à ma fête, ni à Noël, ni à
Pâques, ni quand je participe à un spectacle de danse ou que je gagne une
compétition de natation.

Sa grosse passion, c’est… les roches. Les cailloux ! Mon parrain appelle
ça des « spécimens », mais c’est juste
des
quand même. Pour les trouver,

roches
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UN CADEAU POCHE

il grimpe jusqu’au sommet des plus
hautes montagnes, s’enfonce dans des
cavernes remplies de chauves-souris
et traverse des déserts grouillants de
serpents.

Thibert Thibodeau est toujours
parti à l’autre bout de la planète. Une
fois, seulement, il s’est déplacé en mon
honneur. C’était à mon Noël de six ans.
Devine ce qu’il m’a offert en
?

cadeau
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LE SECRET DES DRAGONS

Un globe terrestre ! « Une vraie pièce

de collection ! », dit encore maman.

Moi, ce que je sais, c’est qu’à six ans,
je voulais une voiture rose décapotable
pour ma poupée Barbie. Pas une carte
ronde du monde.

promis

Cette année, mon parrain a
d’être présent pour fêter mes douze ans.
J’ai hâte de voir ce qu’il va m’apporter.

Un cadeau poche, c’est sûr !
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CHAPITRE 2

Thibert Thibodeau
C

’est l’heure du dessert et mon parrain n’est toujours pas arrivé.
— Il a sûrement une bonne raison !
répète maman pour

f ois.

la vingt-douzième

Papa a préparé mon plat préféré :
frites maison et hamburgers gratte-ciel
avec tellement d’ingrédients que c’est
un exploit de mordre dedans.

15

LE SECRET DES DRAGONS

Tout est délicieux, sauf que c’est ma
fête, et Léo est mon seul invité. En plus,
ce n’est pas un vrai invité. Léo et moi,
on est toujours ensemble. C’est mon
meilleur ami depuis avant la garderie !
Plus le temps avance, plus j’en veux à
mon parrain. Léo a remarqué que je
commençais à broyer du noir foncé.
— Lili pourrait peut-être ouvrir ses cadeaux, suggère-t-il.
Maman se résigne à apporter mon
gâteau d’anniversaire. Je sais qu’elle en
veut à son grand frère de ne pas être là.
Je souffle d’un seul coup les bougies
de mon gâteau triple fudge au chocolat.
Mais je suis tellement de mauvaise humeur que j’en oublie de faire
.

un

voeu
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THIBERT THIBODEAU

Crotte de pou! J’aurais pu souhaiter

qu’Amélie Meyeur, ma pire ennemie,
déménage dans un autre pays. Ou que
mon père ne soit plus allergique à tout
ce qui est à poils et à plumes alors que
je
d’avoir un animal.

rêve

Heureusement, je reçois un
de mes
parents. Un blouson que je réclamais
depuis des siècles et dans lequel j’ai l’air
d’avoir au moins 16 ans.
Léo est vraiment chou. Il m’offre un
grand livre de photos hyper beau : Bébés
de la jungle. Ça donne vraiment envie
d’adopter un bébé girafe
ou chimpanzé.

chouette cadeau
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J’allais faire un bisou à Léo pour
le remercier lorsqu’une tornade
entre dans la maison. Une
demi-seconde plus tard,
Thibert Thibodeau est
devant nous, les joues
rouge vif, les yeux brillants, décoiffé et
souriant.
Mon parrain n’a pas
changé. Il est grand
comme un géant et maigre
comme un cure-dents.

— Navré pour ce retard !
lance-t-il. J’arrive de l’île
d’Ellesmere, à un saut
du pôle Nord. Des ours
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THIBERT THIBODEAU

polaires m’ont retardé en encerclant
notre campement.
— Lili comprend, le rassure maman.
Nous sommes enchantés que tu sois là !
Je ne dis rien. Papa me gronde du
bout des yeux.
Mon parrain se tourne vers moi et
il m’observe longuement, les sourcils froncés.
— C’est bien ce que je pensais… Tu n’es
presque plus une enfant. Tant mieux !
dit-il en s’installant sur la chaise qui lui
était réservée.
Il sort une petite boîte de sa poche et
la pousse vers moi.
— Bonne fête, Liliane ! Je suis fier de ce
cadeau. À ton âge, j’aurais adoré recevoir un aussi précieux présent.

19

LE SECRET DES DRAGONS

— Ouvre-le ! me presse Léo.
Quelque chose me dit que je dois
m’attendre à une mauvaise surprise.
Papa avoue que mon parrain est un peu
ex-cen-trique. En gros, ça veut dire :
bizarre ! J’ai donc un peu peur d’avoir
un cadeau… bizarre.
Je soulève le couvercle de la boîte. Et
je trouve : une roche.
Rien d’autre. Juste une
.

roche
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CHAPITRE 3

Spécimen rare
— Cette roche provient sûrement d’un
lieu très particulier, n’est-ce pas Thibert ?
suggère maman.
— Il s’agit effectivement d’un spécimen
extrêmement rare, ose se vanter mon
parrain. Je l’ai déniché dans le grand
désert arctique. Il n’y avait que de la
glace tout autour. Je me demande encore comment il a atterri là !
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SPÉCIMEN RARE

— C’est fantastique, Lili, déclare papa en

faisant semblant d’être excité. Ce caillou
pourra te servir de porte-bonheur.
Je repousse la boîte en bougonnant :
— Ouais. C’est vraiment merveilleux.
Pendant tout le reste de la soirée,
mon parrain raconte ses plus récentes
aventures. Il a été enseveli sous la neige
d’une avalanche dans les Rocheuses et
son parachute est resté coincé entre
deux arbres en Amazonie.
Honnêtement, son récit est passionnant. Léo boit ses paroles. Moi, je fais
semblant de ne pas être trop intéressée
parce que je ne lui ai pas encore pardonné de m’avoir offert un cadeau
aussi poche.
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Au moment de nous quitter, mon meilleur ami Léo me glisse à l’oreille, pour
me consoler :
— C’est peut-être vrai que ce caillou te
servira de porte-bonheur. À demain,
Lilipou !
Je monte me coucher alors que
papa et maman discutent encore
avec mon parrain.
Avant de me glisser dans mon
lit, je dépose la petite boîte dans
le dernier tiroir de ma commode,
celui où je range les vêtements que
je déteste et que ma mère
. Quand je veux obtenir une
permission particulière, je pige
un vêtement dans ce tiroir-là.

adore
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SPÉCIMEN RARE

J’allais m’endormir lorsque ma porte
s’ouvre.
Mon parrain s’approche de mon lit
et il se penche vers moi.
— Prends bien soin de ce que je t’ai offert Lili, prononce-t-il d’un ton solennel.
C’est plus précieux que tu ne l’imagines.
Je me redresse pour lui parler,
mais il a déjà disparu.

Pendant la nuit, je rêve que le
caillou est
. Je n’ai qu’à
le presser dans ma main pour qu’il
me transporte dans une forêt de
singes capucins, au milieu
d’une île remplie de perroquets, en pleine brousse avec

magique
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