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TITRE : La surprise
INTRODUCTION
Dans un village lointain vit un dragon. Il n’a ni château, ni trésor. Il habite dans un simple
vivarium, au fond d’une animalerie. Il est capable de demeurer immobile pendant des heures.
Seule sa tête tourne de gauche à droite. Il n’a besoin que d’un peu d’eau et de criquets pour
son petit estomac. Il sort parfois la langue pour attraper sa proie, afin de montrer qu’il est bien
en vie.
C’est le son d’un bruit soudain qui le sort de son état d’animal endormi. Notre petit dragon
entend un jeune garçon qui a décidé de jeter son dévolu sur lui. Apercevant le dragon et
comprenant que ce n’était pas un lézard comme les autres, l’enfant soulève de ses mains
habiles la maison de verre pour le prendre dans ses bras. Mais celui-ci s’échappe pour aller se
réfugier dans une petite boîte de nourriture pour animaux que l’enfant avait omis de refermer.
Notre dragon est maintenant parti pour une grande aventure!
Pendant ce temps, à quelques kilomètres de l’animalerie, papa Peter chatouille les touches d’un
piano. Bébé Camille, hypnotisée par la musique, gazouille tel un oiseau dans les bras de son
grand-papa. « Belle petite Camille, dit son grand-papa, ferme tes p’tits quen’oeils. » Francine, la
maman de Camille, riposte d’un ton de reproche : « Papa, on dit yeux, pas quen’oeils. » Grandpapa Luc déclare : « Eyes, yeux, quen’oeils; dans notre famille, les mots sont chantés telles des
notes à portée exogame! » Il ajoute d’un ton assuré : « Notre petite Camille, comme son grand
frère, saura choisir le mot juste! » Au même moment, les pensées de tout un chacun défilent à
savoir justement quel sera le premier mot de bébé Camille? Sera-t-il anglais, français ou l’un
des vieux mots acadiens que grand-papa Luc distribue selon sa fantaisie?
Profondément absorbés dans leurs pensées, tous sursautent au son du carillon. Grand-papa
Luc, tenant toujours Camille dans ses bras, ouvre la porte. « J’suis pas sourd, y’a ben
t’chequ’un qui a sonné », dit-il. « Je ne vois personne », dit Francine. « Nobody », reprend papa
Peter. Camille s’agite et laisse tomber sa suce. Celle-ci rebondit sur une boîte au pied de Peter.
Il se penche et tend la main afin de saisir cet objet précieux. Mais voilà que la boîte bouge,
emportant la suce avec elle! Effrayé, papa Peter fait un bond en arrière. La petite Camille rit aux
éclats de voir la boîte s’agiter sous le regard inquiet de son papa.
Au même instant, une bicyclette freine près de la maison. Un jeune garçon s’approche à toute
vitesse. C’est le grand frère de Camille qui, tout sourire, se réjouit de retrouver son colis. Tous
veulent savoir ce qu’il y a dans la boîte. Le grand frère de Camille la tient délicatement entre

ses mains. Voilà qu’il soulève le couvercle et tous restent sans mot devant... Petite Camille dit,
au même instant, son premier mot…

SUITE DE L’HISTOIRE
« TA! TA! » Grand-papa Luc, Papa Peter et Maman Francine ne peuvent pas croire leurs
oreilles. « Petite Camille a dit son premier mot! » crie Papa Peter. Pendant ce temps, le petit
dragon demeurait immobile sur le plancher avec sa tête qui tournait de gauche à droite. Il avait
peur! Il ne savait pas trop quoi faire.
« Voilà le dragon que j`ai vu à l`animalerie! crie le jeune garçon. Je pensais qu`il s’était sauvé
pour toujours! Qu`est-ce qu`il fait ici? » « Je ne sais pas! répond son papa. Le carillon a sonné
et quand je suis allé voir, il n`y avait personne là. Juste une boite par terre. »
Tout à coup, le dragon a décidé de se sauver. Ses petites ailes volaient vers le toit. Il ne savait
pas où aller. Il s’est décidé à aller se cacher dans la chambre de Bébé Camille. Tout le monde
suivait le dragon. Il s`est installé dans le lit de Bébé Camille.
« Qu`est-ce qu`on va faire avec ce dragon? demande Grand-papa Luc. Il va falloir qu`on le
retourne à l`animalerie. »
Le jeune garçon était très triste. Il voulait garder le dragon chez lui. Il voulait lui donner un nom
et le garder dans sa chambre. Il voulait toujours un animal pour lui-même! Bébé Camille adorait
regarder le dragon. Elle disait toujours « TA! TA! » en se tenant les bras dans les airs pour
l`embrasser.
Pendant que le petit garçon se préparait à ramener le dragon à l’animalerie, quelque chose
d`étrange arriva. Dans le lit de Bébé Camille, il y avait 10 petits œufs. Le dragon avait pondu
des œufs. « WOW! dit Papa Luc. Le dragon a pondu des œufs! Il va falloir qu`on retourne le
dragon et les œufs! »
Le lendemain matin, le jeune garçon, accompagné de son papa, est allé à l`animalerie avec le
dragon. Comme cadeau, la Madame leur a offert un bébé dragon. Toute la famille était très
excitée! Ils ont décidé de nommer le dragon TATA parce que c`était le premier mot que Bébé
Camille avait dit en le voyant. Tata était très content avec sa nouvelle famille!

