Briquet a pondu six œufs noirs. Il
n’y a pas de quoi en faire une
omelette…
Briquet n’est pas une poule.
C’est un dragon. Le dragon de
Corduroy, le roi.
Et un jour, les œufs ont éclos. Six
petits dragons en sont sortis.
Corduroy a eu une idée de génie.
Moi, Coquin, le chat du château,
je te raconte.
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Chapitre 1
Le comte de la Poste arrive au
château. Il n’est pas là pour livrer
son courrier comme tous les jours.
Et il n’a pas à se méfier du dragon
Briquet. Normalement, le monstre
l’accueille chaque fois avec un
jet de flammes.
Pas aujourd’hui.

Le cœur léger, le comte de la
Poste se rend dans la grande
salle du château. Le roi est assis
sur son trône. Il est en compagnie
de son chambellan, messire
Ardent.
Le comte de la Poste s’incline
pour les saluer.
– Je viens pour l’annonce publiée
dans le journal, leur dit-il.
Le roi est surpris de sa présence.
Il lui demande :
– Vous ne voulez plus livrer le
courrier ?

Il n’y a pas de dragon dans les
environs.

Garderie_petits dragons.indd 6-7

15-03-27 08:31

Avec un sourire, le comte de la
Poste répond à Corduroy :

Le chambellan est embarrassé.

– Je crois que j’en ai assez de
subir le feu de votre dragon.

– C’est que quoi ? demande le
comte de la Poste.

Le roi et le chambellan se regardent. Ils sont mal à l’aise. Le
comte de la Poste poursuit.
– Vous avez besoin d’un directeur pour votre nouvelle garderie ? Je suis votre homme. J’aime
les enfants.

– C’est que…

– C’est que quoi quoi ? répète
le chambellan.
– C’est que quoi quoi quoi ?
reprend le comte de la Poste.
Le roi soupire.
– Assez de quoi, quoi !
– Quoi ? dit le chambellan.
– Quoi quoi ? ajoute le comte
de la Poste.
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Corduroy désigne une masse
dans un sombre coin de la salle.
– Ce n’est pas pour garder des
enfants, précise le roi.

Le comte de la Poste se sauve
en courant, suivi d’une traînée
de fumée.
– Nooooon ! s’écrie-t-il.

« GRRROUAAAF ! »
Un jet de flammes chauffe le
derrière du visiteur. Le comte
de la Poste est aussitôt entouré
de six petits dragons de différentes couleurs. Il est étourdi
de les voir voler autour de lui.
Étourdi et… terrifié !
– C’est pour prendre soin des
bébés de mon Briquet adoré, lui
annonce le roi.

Il s’enfuit en claquant la porte
derrière lui. Le calme retombe
dans la pièce.
Corduroy et messire Ardent sont
découragés.
– Encore un refus, se désole le roi.
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Le chambellan secoue la tête.
– Même dame Poppins, avec
son parapluie, ne veut pas de
ce travail…

Les six petits dragons envoient
une boule de flammes d’amour
au chambellan, qui est cuit… Et
le roi continue comme si de rien
n’était :
– Et ils sont si rigolos !
Le chambellan baisse les yeux.
Il devine ce que le roi va dire. Il
a presque envie de se boucher
les oreilles.

Corduroy consulte une longue
liste de noms.
– En vérité, personne ne désire
s’occuper de nos bébés dragons.
Je me demande pourquoi… Ils
sont si adorables !
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