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Je m’appelle 
Lili Labrie. 

Ma vie n’a rien 
d’ordinaire.

Mon meilleur ami, Léo Lauzon est un véritable génie.



Mon amie Amélie 
Meyeur est fille 
de milliardaires.

Léo et moi 
sommes les parents d’un VRAI dragon. Il s’appelle Sam.



C’est mon parrain, 

Thibert Thibodeau qui 

nous a confié Sam. 

Il est le fondateur 

du Cercle Lancelot.

Même si c’est un ex-

bandit, Sylvain Sicotte 

est prêt à tout pour 

protéger les dragons !



Claudia Chinchilla 
est une plongeuse 

spécialiste des requins.

Le professeur 
Yassine est 

un astrophysicien 

de renommée 
mondiale.



CHARTE DU CERCLE LANCELOTCHARTE DU CERCLE LANCELOT

Mission :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 :Mode d’action : Zéro violence. Nos outils sont 
l ’éducation, la créativité et le développement 
scientifique. 

Fondateur :Fondateur : Thibert Thibodeau, géologue

Adversaires :Adversaires : Les Dragonniers



TOP SECRET

LES DRAGONNIERSLES DRAGONNIERS

Mission :Mission : Utiliser les pouvoirs des dragons afin 
d’étendre leur domination 

Mode d’action :Mode d’action : Tous les moyens sont bons !

Fondateur :Fondateur : Ernesto Armaturo, zoologue
Ex-membre du Cercle Lancelot

Son ambition :Son ambition : devenir l ’homme le plus 
puissant de la planète 

Associée :Associée : Sophie Saphir, richissime héritière 
détestant tous les animaux 
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CHAPITRE 1

Lili ! Boudes-tu ?
Tu ne m’écris plus…

…

Très, trèstrès 
beaucoup
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As-tu oublié qu’on est amis à la vie à 
la mort ? Qu’on est parents d’un 
dragon ? Et les deux seuls enfants 
chevaliers du Cercle Lancelot de 
l’UNIVERS ?

Ben non, espèce de nono. Je boude 
pas. Je m’ennuie de toi « très 
beaucoup » comme dirait ton frère 
Paulo. La vie sans toi, c’est comme 
un hamburger sans cornichon, une 
partie de soccer sans ballon, une 
journée sans récréation…

Fiou ! N’oublie pas que c’est pas moi 
qui voulais déménager à l’autre bout 
du pays. Dans une nouvelle ville où 
j’ai pas d’amis. Dans une nouvelle 
école où je connais personne.
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C’est vrai que ça doit être dur pour 
toi. Ton père perd son emploi et dix 
jours plus tard, vous déménagez à 
3998 kilomètres d’ici !

Papa était obligé d’accepter cet 
emploi dans le nord de l’Alberta. 
Mes parents ne sont pas 
multimillionnaires comme ceux 
d’Amélie. Ils ont « très beaucoup » 
besoin d’au moins un salaire pour 
nourrir quatre enfants.

J’aurais dû te faire signe avant. Mais 
j’avais peur de te déprimer en te 
disant comment je me sens. Je 
m’ennuyais déjà de Sam avant ton 
départ. Depuis, j’ai le moral dans les 
orteils.



12

Je te fais un gros câlin de loin, 
Lilipou. ;o) Moi aussi je m’ennuie de 
Sam. Je pense à lui au moins cent 
fois par jour.

Faut que je te raconte ! Hier, la prof 
de français a donné un cours sur les 
contes. Savais-tu que pendant des 
siècles, ces histoires ont survécu 
uniquement grâce à la mémoire des 
gens ? Ils n’avaient jamais été écrits.

C’est sûr ! L’imprimerie n’existait pas. 
Les parents racontaient des histoires 
à leurs enfants qui les racontaient à 
leurs enfants qui les racontaient à 
leurs enfants…
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Exact. Mais devine quel conte la prof 
a choisi de nous raconter ? Les trois 
petits cochons. L’histoire chouchou 
de Sam quand il était tout petit ! Tu 
t’en souviens ?

Tellement ! Même si on dirait que ça 
fait une éternité. Pourtant, il y a un 
an, Sam n’était même pas né.

Pendant que notre prof lisait le 
conte, je me suis mise à penser à 
Sam très fort et j’ai éclaté en 
sanglots. En pleine classe !

Les autres ont réagi comment ?
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Personne comprenait ce qui 
m’arrivait. Madame Sigouin m’a 
demandé si quelqu’un de ma famille 
était décédé. Je savais pas quoi 
répondre… Amélie m’a sauvé la vie 
en disant que ma grand-mère avait 
été transportée d’urgence à l’hôpital 
la veille.

C’est vrai ?

Mamie Berthe est en super forme. 
Et Amélie est vraiment géniale pour 
improviser des mensonges. ;o)
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Tu es chanceuse d’avoir Amélie. Tu 
peux lui parler de Sam, du Cercle 
Lancelot, des Dragonniers… Elle sait 
que les dragons existent, car elle a 
VU Sam.

C’est vrai. Tu dois te sentir seul, 
pauvre Léo. Penses-tu qu’on va 
revoir Sam un jour ? Penses-tu qu’il 
dort encore au fond du marais en 
Nouvelle-Zélande ?

Je sais pas… Mais je souhaite très 
fort que Thibert Thibodeau, ton 
célèbre parrain, nous confi e une 
nouvelle mission bientôt.
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Il m’a envoyé un courriel pour me 
demander de m’entraîner en 
natation « pour le bien du Cercle 
Lancelot ». Comme si retenir mon 
souffl  e sous l’eau et améliorer mon 
endurance au crawl pouvaient 
contribuer à « créer un monde 
meilleur ».

Tu viens de me rappeler… Faut que 
je te quitte. C’est bientôt l’heure de 
ma visioconférence scientifi que 
quotidienne.

Tu dois aimer ça !
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Mon professeur se nomme Torsten 
Becker. Il vit en Allemagne et il est 
génial. Son exposé d’hier sur les 
composés bioaromatiques m’a 
beaucoup inspiré.

Ayoye ! Faudra que tu m’expliques 
ce que c’est ! En attendant, n’oublie 
pas, cher Einstein, que mon parrain 
veut que tu maintiennes ta forme 
physique et que tu pratiques tes 
exercices d’autodéfense en plus de 
jouer au scientifi que…

Me croirais-tu si je te dis que 
Monsieur Becker juge que mon idée 
de produire de l’énergie à partir des 
matières fécales des dragons n’est 
pas idiote ?



18

Évidemment ! Je suis pas surprise. 
T’es mon génie préféré. ;o)

Tu m’envoies un texto bientôt ?

Très beaucoup bientôt !

Et salue Amélie de ma part. Dis-lui 
qu’elle peut m’écrire elle aussi.

Promis.
xx

xxx
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CHAPITRE 2

Une limousine s’immobilise devant la maison. Le 
carillon de la sonnette d’entrée retentit cinq fois de 
suite. Sitôt la porte ouverte, Amélie se précipite à 
l’intérieur. À croire qu’un égorgeur d’enfant court à 
ses trousses.

— Qu’est-ce qui t’arrive, Mimi ?
Mon amie referme son immense parapluie.

Niveau 
d’alerte 7
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— Rien, répond-elle, étonnée. J’avais promis de te 
tenir compagnie. T’avais oublié ?

— Je te pensais en danger…
— C’est sûr que je suis en danger ! Il tombe de la 

neige mouillée.
— Et alors ?
Amélie soupire en désignant sa magni� que crinière 

blonde, impeccablement coi� ée, comme d’habitude.
Je pou� e de rire.
Mon amie tient un blogue de conseils de beauté. 

Elle veut devenir une in� uenceuse renommée. Alors, 
disons que son apparence a pas mal d’importance. À 
la moindre rougeur sur son joli visage, Amélie réagit 
comme si elle était atteinte d’une maladie incurable. 
Si jamais il lui pousse un bouton sur le menton, elle 
risque de vouloir s’enlever la vie.

Je suis contente que Mimi soit ici. Depuis que mes 
parents acceptent que je me garde toute seule lors-
qu’ils travaillent les deux en même temps, je trouve 
la maison un peu vide.

— Maman m’a obligée à apporter une sorte de pâté 
chinois au tofu de son traiteur préféré, dit Amélie 
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en déposant un plat d’aluminium sur le comptoir de 
cuisine.

— Hummm… Mon père nous a préparé une 
pizza maison aux quatre fromages. Qu’est-ce qu’on 
choisit ?

— Devine ! répond Amélie en riant.
Pendant que je fais cuire la pizza, Amélie installe 

son minuscule haut-parleur portable ultrapuissant et 
le branche à son téléphone cellulaire. La musique des 
Crazy Monsters joue à plein volume. On improvise 
des mouvements de danse jusqu’à ce qu’un délicieux 
parfum de fromage grillé nous annonce que le repas 
est prêt.

— Brrrrr ! Je grelotte, remarque Amélie en mordant 
dans sa part de pizza.

Il fait e� ectivement soudain très froid. Je m’apprête 
à monter le chau� age lorsqu’un a� reux pressenti-
ment me saisit. Il se passe quelque chose d’anormal.

— Lili ! À quoi penses-tu ? T’as un teint de fantôme 
tout à coup.

Un courant d’air glacé refroidit la maison. Il semble 
provenir de… Crotte de pou !
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Je me précipite vers ma chambre. 
La fenêtre est ouverte.

Un ouragan
s’est abattu sur la pièce.

Les tiroirs de ma commode gisent
sur le plancher,mes vêtements

sont éparpillés et

le contenu de mon sac à dos

 a été répandu

aux quatre coins de
 m

a 
ch

am
br

e.
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Le vent n’est pas responsable de ce saccage. 
Quelqu’un est entré par la fenêtre ! Mais qui aurait 
intérêt à fouiller ma chambre ? Et pour voler quoi ?

Des doutes surgissent. Et si c’était un coup des 
Dragonniers ? Les ennemis du Cercle Lancelot n’ont 
sûrement pas renoncé à capturer Sam. Ils savent que 
je suis très liée à ce jeune dragon et que Léo et moi 
sommes ses parents.

Je fouille dans le désordre à la recherche de ce 
qui pourrait avoir disparu. Amélie me bombarde 
de questions, mais je ne l’écoute pas. Je ré� échis en 
mode intensif.

Mes soupçons se transforment peu à peu en cer-
titude. L’e� royable évidence me glace 
encore plus que le vent de décembre.

— Les Dragonniers nous ont rendu visite pendant 
qu’on dansait.

Amélie pâlit. Elle sait qui sont les Dragonniers, ces 
sinistres individus dirigés par Ernesto Armaturo. La 
cruauté de leur chef est légendaire. Son ex-complice, 
Sophie Saphir, une riche héritière redoutablement 
méchante, me fait penser à une sorcière. Depuis que 
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Sophie Saphir a trahi Ernesto Armaturo, ils agissent 
séparément. Le Cercle est donc aux prises avec deux 
groupes ennemis. Alors, nous devons nous mé� er 
doublement.

Les Dragonniers ont torturé Sam, notre dragon 
chéri. Et ils n’hésiteraient pas à nous tuer, Léo et 
moi, pour le capturer à nouveau. Tout ça dans le but 
d’étendre leur domination, pour mieux exercer leur 
pouvoir diabolique sur toute la planète.

Léo et moi avons accepté de devenir les premiers 
enfants chevaliers du Cercle Lancelot (une organi-
sation secrète dévouée à la protection des dragons), 
pour empêcher ces horribles individus de mettre 
leurs plans à exécution. Sophie Saphir est prête à tuer 
les dragons a� n d’utiliser la précieuse draconite logée 
dans leur crâne pour fabriquer des produits de beauté. 
Et Ernesto est déterminé à transformer ces merveil-
leuses créatures en arme de destruction massive.

— Qu’est-ce qu’ils t’ont volé, Lili ? demande Amélie.
Une image surgit tout à coup. Je sais ce qu’ils m’ont 

pris. Un barrage cède en moi alors que je murmure :
— L’album de Sam.
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