À Léonie et Charles-Olivier,
mes deux amours…
Ainsi qu’à mon père, le tout
premier chauffeur du Bibliobus
de la ville de Montréal…
Et à ma mère, qui a œuvré
pendant de nombreuses années
dans les bibliothèques.
Yvon Brochu

Pour la souriante Adèle.
Julie St-Onge Drouin

C’est l’été. Le soleil brille sur la
rue des Colibris, dans le quartier
des Jardins fleuris. Ce quartier est
entouré d’une immense forêt.
Deux jeunes filles s’assoient sur
un banc, au fond de la cour, près
d’un boisé.
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– Bonjour, Adèle !
– Bonjour, Léonie !
Adèle a de beaux cheveux blonds,
et longs. Elle se fait souvent une
tresse. Elle ressemble à une
princesse.

Adèle et Léonie sont les deux
meilleures amies du monde !
Et elles ont un grand secret.
Elles en ont même trois. Trois
secrets… sur quatre pattes !

Léonie a les cheveux courts et
fins. Ses minces couettes lui
donnent un air très chouette.
Adèle et Léonie ont un joli sourire
un peu moqueur et des yeux rieurs.
On dirait des sœurs. Pourtant,
non ! Elles sont voisines. Et pas
mal coquines !
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Voilà justement les trois secrets
qui bondissent vers elles, entre
les bouleaux blancs.
Le premier arrivé est un renard
roux au regard doux.
– Comment allez-vous, Adèle et
Léonie ?

– Coucou, les amies ! s’exclament
les écureuils.
– Bonjour, Grizou ! répond Adèle.
Bonjour, Ripou !
Grizou et Ripou sont des jumeaux
rigolos. Avec Rouquin, le renard,
ils forment un trio d’amis fidèles.

Puis, deux boules de poils sautent
dans les airs : une pirouette et
hop !... alouette !... elles atterrissent
sur le banc.
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Les trois animaux rayonnent de
joie.
– Mais les livres ne peuvent pas
faire un défilé ! s’étonne Adèle.
– À quoi on joue ? demande Adèle.
– À la cachette ! propose Léonie.
Ses yeux brillent comme des
mouches à feu.
– Impossible ! répond le renard.

– C’est vrai ! lance Léonie. Les
livres ne jouent pas de musique. Ils
ne font pas de chars allégoriques !
– Non, mais les animaux qui sont
dans les…

– Impossible ! répète Grizou.
Aujourd’hui, c’est le Grand défilé
des livres.
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