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Je m’appelle
Lili Labrie.
Ma vie n’a rien
d’ordinaire.

Mon meilleur a
mi,
Léo Lauzon es
t
un véritable g
énie.

Mon amie Amélie
Meyeur est fille
de milliardaires.

Léo et moi
sommes les pa
ren
d’un VRAI dra ts
gon
Il s’appelle Sa .
m.

C’est mon parrain,
Thibert Thibodeau, qui
nous a confié Sam.
Il est le fondateur
du Cercle Lancelot.

Même si c’est un exbandit, Sylvain Sicotte
est prêt à tout pour
protéger les dragons !

Claudia Chinchilla
est une plongeuse
spécialiste des requ
ins.

Le professeur
Yassine est
un astrophysicien
de renommée
mondiale.

Le chef des
Dragonniers est prêt
à tout pour capturer
les dragons et étendre
sa domination.

Ce mystérieux
jeune homme
est
un champion d
e
plongée en ap
née.

re veut
Cette sorciè ons
tuer les drag er
rm
pour transfo en
e
leur draconit té !
beau
produits de

Sam et lui son
t
les deux seuls
dragons
de l’univers !

CHARTE DU CERCLE LANCELOT
Mission : Les membres du Cercle Lancelot
savent que les dragons existent et qu’ils
peuvent aider les humains à créer un monde
meilleur. Ils font serment de protéger ces
merveilleuses créatures.
Mode d’action : Zéro violence. Nos outils sont
l’éducation, la créativité et le développement
scientiﬁque.
Fondateur : Thibert Thibodeau, géologue
Adversaires : Les Dragonniers

TOP SECRET
LES DRAGONNIERS
Mission : Utiliser les pouvoirs des dragons aﬁn
d’étendre leur domination
Mode d’action : Tous les moyens sont bons !
Fondateur : Ernesto Armaturo, zoologue
Ex-membre du Cercle Lancelot
Son ambition : devenir l’homme le plus
puissant de la planète
Associée : Sophie Saphir, richissime héritière
détestant tous les animaux

C HA P I T R E 1

Chevaliers ou

parents ?
Lili chérie, je te souhaite un beau
camp scientiﬁque avec ton ami Léo.
J’espère avoir complété mon
nouveau casse-tête de
2000 morceaux avant ton retour.
Tu me manques beaucoup.
Je t’aime plus gros que la galaxie.
Mamie Berthe
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Et moi, je t’aime à la folie ❤❤❤
Ta Lilipette 😊

Ma belle Lili,
Tu peux poursuivre ton séjour au
Camp scientiﬁque marin organisé
par ton parrain. Le congé de Noël à
ton école est prolongé à cause d’une
vilaine bactérie. Tu es plus en
sécurité là où tu es. Tout va bien
pour nous, mais ton père et moi
serions heureux d’avoir de tes
nouvelles plus souvent.
Tes merveilleux parents 😉

Chers merveilleux parents,
Le camp est super. La nourriture est
bonne. Les activités aussi. On
apprend beaucoup. Bizouxxxxxx
Lilipou
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Lili,
Avertissement. Tu ne comprendras
pas toujours nos décisions et nos
raisons. À titre de jeunes chevaliers,
Léo et toi avez promis obéissance au
Cercle Lancelot. L’enjeu de votre
mission est encore plus important
que vous ne pouvez l’imaginer.
Thibert Thibodeau

En relisant le message de mon parrain, je me sens
plus que jamais déchirée. Pourquoi ai-je promis à
Sam de garder son secret ?

Cher parrain,
J’ai fait une promesse à Sam. Je
croyais bien agir. Je ne dois surtout
pas perdre sa conﬁance. Mais j’ai
peut-être tort…
En cas de doute, comment savoir à
qui on doit ﬁdélité ?
Lili
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Une réponse apparaît
instantanément
sur mon écran :
Votre message n’a pu
être distribué.
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C HA P I T R E 2

?
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t
s
d
n
M’ente
— Prête, Lili ? demande Claudia Chinchilla.
Je réponds un « oui » enthousiaste à ma monitrice
de plongée. J’ai trop hâte d’entrer dans l’eau !
À quelques mètres de notre voilier, des milliers de
magnifiques poissons tropicaux s’agitent dans les
profondeurs de l’océan. Et des dizaines d’espèces de
requins patrouillent parmi eux ! Même si ces grosses
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bêtes attaquent très rarement les humains, l’idée de
les frôler me fait un peu frissonner.
J’imagine déjà un requin-pèlerin devant moi. Ou
une superbe raie géante déployant ses immenses ailes
au-dessus de ma tête. De minuscules créatures coralliennes d’allure parfaitement innocente pourraient
aussi sécréter du venin à mon approche dans le but
de se protéger. Sans compter qu’une murène risque
de jaillir de sa cachette en exhibant une dentition
effroyable.
Malgré tout, j’adore nager en profondeur dans
cette grande mer bleue. Mes deux yeux ne suffisent
pas pour capter toutes les splendeurs enfouies dans
l’océan.
— Minute, moustique ! ordonne notre capitaine.
Le ton de Sylvain Sicotte est cinglant, comme
d’habitude.
— Tu nous ramènes ce grand nigaud, compris ?
Le nigaud en question, c’est Sam, notre dragon.
J’improvise un salut militaire en répondant :
— Oui, mon capitaine !
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— Sois prudente, Lili ! recommande Léo, mon
meilleur ami depuis toujours.
— Dis à Sam qu’on s’ennuie de lui, implore ma
belle amie Mimi.
Un gros « plouf » m’annonce que Claudia vient
d’entrer dans l’eau. Au moment où je m’apprête à la
rejoindre, le professeur Yassine lance à son tour :
— N’oublie pas le puissance des ondes de dragon,
Lili.
Les fautes de français de cet astrophysicien de
renommée mondiale nous font sourire. Ce spécialiste
des champs magnétiques sait que Sam communique
avec moi en émettant des ondes. Et il est fasciné par
ce fabuleux pouvoir des dragons.
Sylvain, Claudia et le professeur croient que Sam
s’est simplement éloigné du bateau. Léo et Mimi
connaissent la vérité, mais ils ont juré de garder le
secret.
Sam est en fugue ! Il est parti rejoindre son ami
Dédale, le dragon élevé par Ernesto Armaturo, chef
des Dragonniers. Notre dragon s’est mis en tête
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de traverser l’océan, du Costa Rica à la NouvelleZélande. C’est là que Dédale dort au fond d’un
marais.
Sam était très sûr de lui et extrêmement convaincant lorsqu’il m’a soutiré la promesse de ne pas
révéler sa fugue. Mais notre dragon pourrait être en
danger.
Léo et moi sommes ses parents. Maman dit qu’un
bon parent fait ce qui est le mieux pour son enfant et
non ce qu’il veut. Mais comment sait-on ce qui est le
mieux ?
Mes palmes fendent la surface de l’eau. Je descends
lentement dans le ventre de l’océan. Claudia me
demande si tout va bien en joignant son index à son
pouce pour former un cercle. Je lui réponds de façon
affirmative en reproduisant le même signe.
Au bout de quelques secondes, j’éprouve le sentiment d’avoir pénétré dans un espace merveilleux. Je
voudrais savoir nommer tous les poissons de formes,
de tailles et de couleurs différentes, qui évoluent si
gracieusement dans l’océan.
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Claudia nage derrière moi. Elle préfère que je
prenne les devants pour mieux établir le contact avec
Sam. Ma confiance en ma monitrice de plongée est
absolue. Je me suis beaucoup attachée à cette biologiste marine qu’on surnomme affectueusement Miss
Requin. Elle semble connaître tous les secrets de la
mer.
Je bats lentement des palmes dans le prodigieux
silence sous-marin. Toutes mes pensées vont vers
Sam. Il faut que je reprenne contact avec lui. Après,
je me sentirai mieux.
Saaaammmmm ! Où es-tu ? M’entends-tu ?
Mes questions tentent de se frayer un chemin vers
notre dragon, mais seul le silence me répond.
Je ferme les yeux avant de m’adresser à Sam à nouveau. SAAAAMMMM ! Réponds-moi,

je t’en supplie. Dis-moi que tout va
bien… Une ravissante demoiselle, un petit poisson

à ventre jaune, glisse sous mes yeux. On dirait qu’elle
s’est approchée pour me réconforter alors que j’attends nerveusement que Sam me réponde.
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Claudia m’adresse un regard inquiet. Elle a deviné
que Sam reste désespérément muet. Réponds-

moi, espèce de gros nigaud. Es-tu
vivant ? À quelle vitesse avances-tu
vers Dédale ? Comment te sens-tu ?
Si tu veux que je garde ton secret,
donne-moi signe de vie !

Claudia presse ma main dans un geste de consolation. Je suis tellement déçue de ne pas réussir à
communiquer avec Sam. Ma monitrice reste en
attente. Immobile et patiente. Alors, j’attends moi
aussi sans bouger, en songeant très fort à Sam.
J’allais abandonner mes efforts lorsque soudain,
des ondes électrisantes parcourent mon corps. Sam
s’adresse à moi. Enfin ! Il m’a entendue. Et il me
répond.
Malheureusement, j’ai beau me concentrer, faire
appel à tous mes sens, je n’arrive pas à saisir ce qu’il
tente d’exprimer.
Les ondes sont brouillées. Sam est déjà trop loin
ou je ne maîtrise pas suffisamment ce mode de
communication.
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Tout ce que je parviens à saisir, c’est qu’il se passe
quelque chose d’anormal.
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Sam ne va
pas bien.
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C HA P I T R E 3

Un lion
affamé

Léo presse ses lèvres sur les miennes en soufflant de
l’air dans ma bouche. Ce n’est pas romantique du tout.
L’haleine de mon ami sent l’oignon frit parce qu’on
mange du riz ou des pâtes à l’oignon tous les jours.
— Coupé ! lance Sylvain Sicotte. C’est bon, Amélie ?
— Ça me semble très réaliste, répond Mimi en
rabattant l’étui de la tablette du professeur Yassine.
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Le professeur doit expédier des vidéos au chef des
Dragonniers, Ernesto Armaturo, afin de prouver qu’il
continue d’obéir à ses ordres. Nous ne voulons pas
qu’Ernesto découvre que le professeur fait semblant
d’être un agent secret au service des Dragonniers
alors qu’il aide le Cercle Lancelot.
Mimi s’occupe des tournages en utilisant la caméra
de sa tablette. Elle maîtrise davantage les techniques
cinématographiques que le professeur. La mise en
scène avec le bouche-à-bouche est censée démontrer
que le professeur Yassine a trafiqué mon équipement
de plongée et que j’ai failli mourir.
— OK. La récréation est terminée. Tout le monde
au travail ! commande notre capitaine.
Léo m’adresse un clin d’œil d’encouragement. Je
n’ai pas pu parler seule avec lui depuis ma dernière
plongée. Mais Léo se doute bien que je suis morte
d’inquiétude à cause de Sam.
Le professeur Yassine et mon ami travaillent sans
répit à développer un médicament à partir d’un
échantillon d’excréments de Sam. Les crottes de
notre dragon ont des propriétés phénoménales qu’il
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est urgent d’exploiter. La cabine du professeur a donc
été transformée en laboratoire.
Léo et le professeur mènent une course contre la
montre depuis que les Dragonniers ont synthétisé
une bactérie extrêmement nocive. Ils l’ont utilisée
pour contaminer l’eau de Sainte-Perpétue, là où
on habite, Mimi et moi. Trois personnes sont déjà
décédées. Des dizaines d’autres sont hospitalisées et
risquent de mourir.
La bactérie continue de se propager parce que les
Dragonniers diffusent de fausses informations. Des
tas de citoyens continuent de boire l’eau contaminée.
Selon Sylvain, ce n’est qu’un début. D’autres villes
seront bientôt ciblées.
Mimi souffle un baiser dans ma direction avant de
suivre Sylvain vers le poste de pilotage. Elle apprend
à manier le gouvernail afin de pouvoir remplacer
notre capitaine en cas d’urgence.
Mon travail à moi consiste à ramener Sam. Miss
Requin profite de chaque plongée pour m’enseigner
des techniques. Aujourd’hui, elle compte m’initier
à l’orientation au compas. J’aimerais pouvoir dire à
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