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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
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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.

Ce mystérieux
jeune homme est
un champion de
plongée en apnée.

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

Surnommé
capitaine Coup
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l’oncle de Man ,
u
ferait n’impor el
te quo
pour s’enrichir.. i
même travaille .
r pou
les Dragonnier r
s.

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

Destination

Rabida
— Pas de panique, les moustiques ! lance Sylvain.
Tout va bien.
Le nez de notre capitaine devrait s’allonger, car il
ment. Ça ne va pas bien du tout et il le sait parfaitement.
Nous avons retrouvé Sam. Notre bon dragon est
vivant. Mais il gît au fond de l’océan, roulé en boule,
faible et fiévreux. La draconite sous son crâne luit
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à peine et ses yeux d’or liquide lancent des appels
déchirants.
Claudia Chinchilla, notre monitrice de plongée,
tente de dissimuler son inquiétude, mais ses yeux
la trahissent. Léo scrute l’océan depuis le pont du
bateau. Son cerveau de jeune génie tourne à plein
régime, en quête de solutions.
Ça ne fait même pas vingt-quatre heures que je suis
à nouveau séparée de Sam, mais on dirait que ça fait
cent ans. Je voudrais pouvoir respirer sous l’eau pour
rester auprès de lui jusqu’à ce qu’il se porte mieux.
Un bip insistant alerte Sylvain. D’un geste, il nous
demande de l’attendre sur le pont du voilier tandis qu’il se rue vers la cabine de pilotage, suivi de
Claudia.
Léo et moi échangeons un regard lourd d’appréhension mais aussi d’espoir. Nous allons bientôt connaître
les plans du Cercle Lancelot pour secourir Sam.
J’ose poser à mon ami une question qui me tourmente.
— Crois-tu que notre dragon pourrait souffrir d’une
maladie ? Ernesto a peut-être réussi à le contaminer
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avec une bactérie comme celle qui a failli tuer mamie
Berthe.
— Tu divagues, Lili ! me rassure Léo. Notre dragon
s’est débarrassé de la puce électronique qui permettait
au chef des Dragonniers de le repérer. De toute façon,
si Ernesto Armaturo avait retrouvé Sam, il ne l’aurait
pas seulement empoisonné : il l’aurait capturé.
Dans ma petite tête, je songe : « Si Ernesto avait
retrouvé Sam, il l’aurait tué ! » Pour ne pas alourdir
l’atmosphère, je garde cette réflexion pour moi.
— J’ai reçu un texto de mamie Berthe, dis-je en
optant pour un sujet plus gai. Tu veux le lire ?
Léo s’approche de l’écran du cellulaire que m’a
laissé Mimi, le membre absent de notre trio d’amitié.

Ma belle chouette cacahuète,
Tu sais que j’ai attrapé une vilaine
infection. Et que j’ai failli y passer !
Par chance, on m’a administré à
temps un médicament très eﬃcace.
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Il goûtait un peu la crotte mais
je ne m’en plains pas, car il m’a
sauvé la vie.
Je vais déjà mieux, même si je ne
suis pas complètement guérie.
Et depuis que j’ai rencontré
monsieur Victor, mon voisin de la
chambre d’à côté, je ne suis plus
aussi pressée de quitter l’hôpital.
Il est un brin plus jeune que moi,
pas laid du tout, et il semble
me trouver de son goût.
Ce matin, il m’a lu à haute voix
le début de son roman préféré :
Le crime de l’Orient-Express
d’Agatha Christie. J’aurais voulu
qu’il ne s’arrête jamais.
Il revient cet après-midi. J’ai hâte !
Mon cœur palpite quand je pense
à lui. ;o)
Je t’embrasse ultra fort,
ma Lili chérie,
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Mamie Berthe
P.S. J’espère que tu ne t’ennuies pas
trop dans ton camp scientiﬁque xox

Léo rit de bon cœur. Ma grand-mère est tout un
numéro. On l’adore.
— À l’eau, les morpions ! lance notre capitaine d’un
ton bourru. Vous êtes en mission, pas en récréation. Thibert Thibodeau vient de me transmettre ses
instructions. Il faut déménager Sam. Destination :
Rabida.
Miss Requin prend la relève :
— Rabida est mon île préférée des Galapagos,
explique-t-elle. Une véritable splendeur ! C’est aussi
une des plus dangereuses à cause de ses volcans
encore actifs.
— C’est super ! dis-je, indignée. Sam est fragile,
alors on va l’installer dans un lieu dangereux. C’est
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ce que les grands sages du Cercle Lancelot ont trouvé
de mieux ?
Sylvain pose sur moi un regard noir. Va-t-il piquer
une de ses fameuses colères ? Il secoue vivement la
tête. Puis il éclate d’un rire tonitruant.
Fiou !
— Enfile ton costume de plongée, la chipie. Allez,
grouille ! Toi aussi, le petit génie ! ordonne-t-il.
Pendant nos préparatifs, Miss Requin nous explique
que la petite île Rabida, dans l’archipel des Galapagos,
fournira un bon abri à Sam grâce à sa forêt, idéale

pour le camoufler. Et ses nombreux volcans permettront de tenir les rares touristes à distance.
— Le danger d’éruption est presque nul, nous
rassure-t-elle. Mais des amis du Cercle vont lancer
une fausse alerte d’activité volcanique. Sam sera
donc en sécurité.
En gros, nous devons mener Sam sur l’île Rabida
pour trois raisons :
1. Le cacher ;
2. L’examiner ;
3. Le soigner.

— Les îles Galapagos hébergent des animaux fabuleux comme les tortues géantes et d’énormes iguanes,
se réjouit Claudia. Sam y sera en excellente compagnie.
— Peut-être… Mais Sam n’est pas en état de nager !
dis-je avec fermeté.
— Nous n’avons pas d’autre option, réplique Claudia.
Il faut l’emmener en lieu sûr. Et rapidement.
Sa voix s’est étranglée sur les derniers mots et l’angoisse se lit sur son visage ordinairement serein.
— Sam est en danger, rappelle-t-elle. Et nous aussi.
Un nœud se forme dans ma gorge, tandis que je revois
le corps du professeur Yassine, notre ancien compagnon de voyage, étendu sur le plancher de notre voilier.
Assassiné par les complices d’Ernesto Armaturo. La
prochaine victime du chef des Dragonniers pourrait
être l’un de nous.
J’aide Léo à enfiler sa veste alourdie par la bouteille
d’oxygène. Notre monitrice inspecte notre équipement de plongée et révise avec nous les consignes de
sécurité avant de nous autoriser à glisser dans l’eau.
Léo capte mon regard et joint les mains en signe de
prière. Je parviens à sourire bravement.
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Mon ami n’a pas peur
de s’enfoncer dans
les profondeurs de l’océan.
S’il hésite à descendre,
c’est parce qu’il craint
que l’état de santé de Sam
se soit détérioré.
Moi aussi.

C HA P I T R E 2

le
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u
s
Des b
pour célébrer
C’est formidable ! Les requins-nourrices qui m’avaient
guidée vers Sam sont restés près du voilier. L’un d’eux
me tapote l’épaule du bout de son museau. Je consulte
Miss Requin. Elle accepte qu’on le suive.
Deux raies gigantesques nous rejoignent. Leurs
ailes immenses ondulent gracieusement au-dessus de
nos têtes. Il me semble que tant qu’elles nous accompagneront, rien de grave ne pourra nous arriver.

21

Nous formons un impressionnant cortège sousmarin. Des poissons-perroquets rose bonbon, bleu
électrique et vert fluo fuient sur notre passage.
D’autres petites bêtes colorées nous ignorent, comme
si elles savaient que nous sommes sans malice.
Nous nageons depuis un moment lorsque Miss
Requin se tourne vers nous et joint le pouce à l’index.
En langage de plongée, elle nous demande si ça va. Je
vérifie mon indicateur de pression. Ma bouteille d’air
est encore aux trois quarts pleine. Léo et moi rassurons notre monitrice en joignant le pouce à l’index.
Soudain, Léo agrippe mon bras droit. Il vient de
distinguer la silhouette de Sam au fond de la mer.
Nous fonçons vers lui.

La tête de notre dragon repose sur un lit de corail.
Ses ailes repliées sont serrées contre lui et sa queue
est enroulée autour de son corps, comme s’il devait
se protéger. À notre approche, il garde les yeux clos
et remue à peine le bout de ses oreilles. La draconite
sous son crâne ne diffuse plus qu’une faible lumière.
Mon cœur se serre. L’état de Sam s’est dégradé en
peu de temps. Je colle ma tête contre la sienne. Notre
dragon est brûlant de fièvre. En communiquant par
gestes, j’alerte Claudia.
Sam n’est pas seulement faible. Il est en détresse !
Léo caresse le duvet entre les deux oreilles de notre
dragon chéri, pendant que j’aide notre monitrice à
dérouler le long câble qu’elle portait en bandoulière.
Sam n’arrivera pas à se déplacer seul. C’est évident.
Nous nouons le câble autour de lui en le passant délicatement sous ses ailes. Puis nous tirons tous les trois
dans un même élan pour le soulever.
Malheureusement, Sam est beaucoup trop lourd
pour qu’on parvienne à le remorquer ainsi. Claudia
espérait sans doute qu’il nous aiderait, mais il ne
remue pas une plume.
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Les efforts que nous fournissons entament sérieusement notre réserve d’air comprimé. On ne pourra
pas continuer longtemps ainsi. Léo nous encourage à
déployer encore plus d’ardeur.
Sans succès. C’est désespérant.
Je sursaute lorsqu’un requin-nourrice me frôle.
Concentrés sur notre tâche, nous avions presque
oublié que nous sommes à vingt mètres sous la surface de l’océan. Et bien accompagnés !
Une quinzaine de requins-nourrices nous encerclent.
Instinctivement, je recule afin qu’ils puissent s’approcher de Sam. Léo et Claudia m’imitent.
Les requins forcent gentiment Sam à se soulever
en lui donnant des petits coups de tête sur les flancs.
Notre dragon se détache du fond de l’océan pour
flotter à quelques mètres au-dessus du lit de corail.
Les requins-nourrices se glissent aussitôt sous lui et
ils commencent à avancer en le soutenant.
Nous n’avons plus à remorquer Sam, les requins
s’en chargent !
Léo pousse un grand soupir, produisant ainsi une
jolie nuée de bulles. Miss Requin et moi soufflons à
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notre tour dans nos détendeurs afin de multiplier
les bulles… En levant la tête pour admirer le spectacle, je constate que les raies continuent de veiller
sur Sam.
Je me souviens tout à coup qu’il y a moins d’un
an, Sam tenait dans ma main. Depuis, il est devenu
énorme. Et il a pris une place gigantesque dans notre
vie.
Est-ce parce que Sam est lourd ? Les requinsnourrices ralentissent, puis s’immobilisent. Sans
doute sont-ils épuisés de le porter. Sam se laisse glisser vers le fond de l’océan.
Léo me consulte. Nos réservoirs d’air sont aux trois
quarts vides. Claudia nous fait d’ailleurs signe de
remonter. En abandonnant Sam ? Pas question !
Claudia répète le commandement, pouce en l’air.
L’ordre est clair. Nous devons nous diriger vers la
surface.
Léo lève un pouce à son tour. J’obéis à contrecœur, mais suis vite rassurée, car nous apercevons
bientôt la coque de notre bateau. Les requins-nourrices ont conduit Sam juste en dessous du voilier.
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