
Léon a 7 ans,  
mais il ne s’est 
toujours pas 
débarrassé  
de ses peurs 
nocturnes. Un soir,  
il fait la connaissance de sa nouvelle 
gardienne, Magalie, une adolescente  
aux allures étranges, mais surtout,  
aux talents cachés. Léon se liera d’amitié 
avec elle et apprendra qu’il faut un brin 
de ténacité et de cran pour vaincre  
ses inquiétudes.
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Ma mère
C’est la plus jolie.  
Et la plus gentille,  
bien sûr. Surtout  
quand elle vient 
s’installer près de moi, 
la nuit, quand j’ai  
du mal à me rendormir.

Moi
Je m'appelle Léon.  
J’ai 7 ans. Je vis avec 
mon père, ma mère  
et mon chat, Hubert.  
Je dirais que j’ai  
une belle vie… sauf  
la nuit ! C’est à cause  
de mes peurs. Quand  
je me réveille dans  
le noir, elles m’empêchent  
de me rendormir,  
car j’imagine plein  
de choses…

Les personnages



Magalie
C’est ma nouvelle 
gardienne. Une fille  
un peu étrange  
à première vue,  
mais vraiment 
sympathique.  
Et très douée  
en dessin !

Mon père
Mon père aussi  
vient me réconforter 
quand j’ai des peurs 
nocturnes. Il me dit  
de ne pas m’en faire  
et qu’elles finiront  
bien par disparaître.  
Je lui fais confiance…
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CHAPITRE 1

Un signe olfactif

Il y a des indices  

qui ne mentent pas.

En remontant l’escalier  

du sous-sol, je l’ai deviné. 

J’ai senti le parfum  

de maman. La fragrance 
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des grandes occasions, 

celle que papa lui a offerte 

pour son anniversaire.  

C’est aujourd’hui le jour 

« J », celui où mes parents 

s’éclipseront pendant 

quelques heures, le temps 

d’une soirée de gala.  

Ils sont invités au bal  

des finissants de  

ma cousine Corrine,  
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qui vient de terminer  

ses études secondaires.

Ma mère sort de  

sa chambre, laissant 

derrière elle des effluves  

de vanille et de mûres.  

Elle est jolie, maman : belle 
à croquer dans sa robe 

vert pomme. Papa, lui,  

est assis devant la télé, mal 

à l’aise dans son costume 

de monsieur. Le bruit  
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des chaussures de maman 

va et vient dans  

un battement régulier.  

Elle trottine de la cuisine  

à la chambre à coucher.  

Elle attrape tout sur  

son passage afin que  

la maison soit parfaitement 

rangée. Elle ne veut rien 

oublier. Elle a même fait 

une liste à Magalie.
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— Léon, mon chéri, il faut 

être gentil avec ta nouvelle 

gardienne, me dit-elle  

en caressant ma chevelure 

brune en désordre.

Normalement, je me 

serais fait garder par 

Corrine, si elle n’avait pas 

eu l’idée d’aller à un bal. 

Les filles ont de drôles  

de goûts parfois.
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CHAPITRE 2

La gardienne

Mes parents se préparent 

à quitter la maison  

pour quelques heures,  

et on jurerait qu’ils 

m’abandonnent à jamais. 

Mon père a laissé  
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de l’argent pour 

commander une pizza. 

Maman a préparé  

des collations santé.  

La maison est rangée.  

Mes parents me donnent 

plusieurs consignes  

en précisant qu’ils ont tout 

mis par écrit pour Magalie. 

À force de répéter,  

ils me donnent le tournis.
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Soudain, le carillon  

de la porte résonne.

— Tu peux aller ouvrir ?  

me demande ma mère  

qui noue pour une seconde 

fois la cravate de papa. 

C’est sûrement ta gardienne.

Je cours vers la porte, 

mais je suis saisi au vol  

par mon père qui,  

d’une main, lisse les plis de 

mon chandail du Canadien. 
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Évidemment, je dois  

être impeccable devant  

ma nouvelle gardienne.

Magalie est entrée  

d’elle-même avant que j’aie 

pu atteindre le vestibule. 

Elle essuie ses pieds  

une dizaine de fois pour  

ne pas avoir à retirer  

ses bottes lacées jusqu’aux 

genoux. De longues 

mèches mauves sortent  
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de son bonnet de coton 

rayé d’où émergent  

de gigantesques lunettes  

à monture noire.  

Un chandail de zombies  

et une jupe de velours 

chevauchent des bas 

coordonnés. On dirait  

Où est Charlie ?  

en mort-vivant. Elle  

a apporté son animal  

de compagnie : un petit rat 
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bien blotti au fond  

d’une cage. Il s’appelle 

Youri. Le regard de maman 

me laisse deviner qu’elle 

n’est pas certaine  

du choix de mon père.  

Au mouvement de  

leurs sourcils, je peux 

deviner la conversation  

que mes parents tiennent 

silencieusement.
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Maman écarquille  

les yeux :

— Si jamais ce rat se retrouve 

dans la maison…

Papa bat des paupières :

— Je sais, je sais…

Mon père décide alors  

de faire les présentations.

— Magalie est la fille  

d’un collègue de travail. 

Elle a ses cartes  

de gardienne avertie.
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Ma mère ne semble pas 

impressionnée. Je sens  

chez elle une certaine 

inquiétude. Jusqu’au 

moment du départ,  

elle donne des tonnes 

d’informations — les mêmes 

qu’elle a déjà écrites ! —  

à ma gardienne : le numéro 

de son cellulaire, l’heure  

du bain, les collations 

permises, la quantité  
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de nourriture à donner  

au chat…

LE CHAT !
On l’avait presque oublié, 

celui-là. Les oreilles  

de Magalie se redressent 

aussi vite que celles  

de Youri, son rongeur,  

qui vient d’apercevoir  

le félin. Vite, j’attrape Hubert 

pour ensuite l’enfermer 

dans ma chambre  
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afin d’éviter un événement 

funeste.

— Je vais vous téléphoner, 

me dit ma mère avant  

que papa la pousse 

délicatement vers la porte, 

un sourire figé sur  

ses lèvres.

— Ayez du plaisir ! lance  

mon père avec un clin d’œil 

pour me convaincre  

de la chance que j’ai.




