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Caméléa et sa famille se préparent à fêter l’anniversaire de Léon  
à leur maison de campagne. Il y a de l’électricité dans l’air ! 
Caméléa n’arrête pas de bouger, elle court partout dans  
le chalet.



La mère de Caméléa l’invite à aller jouer dehors.

— Je viens avec toi, dit Léon.

Léon propose à sa sœur une partie de cache-cache.  
Il commence à compter :
 
— Dix… neuf… huit… 

Caméléa est tout énervée, elle espère trouver une bonne cachette 
avant que Léon commence à crier « Prête, pas prête… j’y vais ! ».



Caméléa s’est cachée dans la clairière remplie de fleurs rouges  
en forme d’épis. En attendant que son frère la trouve, elle s’amuse  
à observer les boutons prêts à éclore.

Un bourdonnement détourne l’attention de Caméléa : c’est le  
bruit que font les ailes ultrarapides du colibri ! Le petit oiseau  
fébrile vole d’une fleur à l’autre, attiré par leur couleur éclatante.



Le colibri est reparti depuis longtemps et Caméléa attend encore 
Léon. « Cette cachette est vraiment trop parfaite ! » songe Caméléa. 
Fatiguée de rester sans bouger, elle décide de se montrer.

— Je suis ici, Léon !

Elle entend au loin son frère lui répondre :

— Je m’en vais déterrer des vers de terre sous le grand sapin.  
Tu viens ?
 
— Beurk ! Non ! s’écrie Caméléa en faisant une grimace.  
Je rentre !



Caméléa aimerait avoir une coiffure spéciale pour la fête de Léon. 
Elle demande à sa mère de lui tresser les cheveux comme les 
grandes fleurs rouges qu’elle a vues dans la forêt.

— Les fleurs à colibris ? demande sa mère. 

— Oui ! S’il te plaît, maman, fais-moi des tresses à colibris ! 



Comme une balle de ping-pong, Caméléa s’amuse à bondir sur  
le lit. Elle est infatigable : une vraie boule d’énergie !
 
— Je vais voir si le colibri est revenu, dit-elle en sautillant jusqu’à  
la porte.

— Ne t’éloigne pas trop, lui dit son père en la voyant filer  
comme un éclair. La fête va bientôt commencer.



Dès qu’il aperçoit la belle coiffure de Caméléa, le colibri fonce  
vers elle à pleine vitesse. Caméléa s’enfuit en riant, poursuivie  
par le minuscule oiseau.

Caméléa s’est arrêtée au bord du lac. Elle entend parfaitement  
les battements d’ailes ultrarapides du colibri, tout près de sa tête.  
Ça lui chatouille les oreilles ! Le petit visiteur s’aperçoit que  
les cheveux de Caméléa n’ont pas l’odeur sucrée du nectar.  
Le voici qui repart aussi vite qu’il est apparu !



Comme le colibri, Caméléa a la bougeotte, elle a besoin de 
s’activer pour dépenser son surplus d’énergie. Pendant qu’elle 
cherche quelque chose à faire, elle aperçoit un goéland qui  
vient se poser doucement sur l’eau. Il flotte paisiblement,  
ballotté par les vagues. Caméléa se demande comment il fait  
pour rester aussi tranquille. « Ce goéland est si calme et moi,  
si agitée ! » songe-t-elle.



Caméléa reste plus longtemps que d’habitude au bord du lac,  
fascinée par le doux clapotis des vagues et la lumière du soleil  
qui miroite à la surface de l’eau.
 
Respirant profondément, elle s’étonne de découvrir que le bruit 
des vagues suit le rythme de sa respiration. Au bout de quelques  
instants, Caméléa se sent aussi calme que le goéland.



— Tu viens, Caméléa ? La fête va bientôt commencer !

Caméléa est dans la lune : la voix de son père lui semble lointaine  
et pourtant… il est tout près ! Ça lui prend plusieurs secondes  
avant de revenir sur terre.

— J’arrive, papa ! dit-elle. 

Puis elle se met à sauter comme une petite grenouille jusqu’au 
chalet.



Le son d’une musique entraînante attire aussitôt Caméléa vers  
le salon. Excitée par le rythme électrisant du hip-hop, elle ne peut  
se retenir de danser. Caméléa suit la musique en bougeant tout  
son corps : ses pieds, ses genoux, ses fesses, ses bras, sa tête…  
et bien sûr ses tresses !



Léon aussi est excité : ses amis arrivent enfin ! Les garçons ont  
apporté leurs sacs de couchage et leurs oreillers. Ils sont très  
contents de pouvoir dormir tous ensemble dans le chalet.

— Suivez-moi ! dit Léon. Je vais vous montrer mon nouveau jeu.



Caméléa boude : elle croyait que Léon et ses amis viendraient  
danser avec elle, mais non ! Elle se retrouve encore une fois 
toute seule… Pour retrouver sa bonne humeur, Caméléa monte  
le volume et continue de danser. 



Caméléa revoit dans sa tête le colibri battant des ailes à toute 
allure. Elle se met aussitôt à faire onduler ses bras en avant,  
en arrière… de plus en plus vite… 

Caméléa vient d’inventer la danse du colibri ! Il y a tant d’énergie  
autour d’elle que Léon et ses amis ne tardent pas à la rejoindre 
pour essayer cette nouvelle danse déchaînée.



Les enfants ont décidé d’aller se baigner pendant que le soleil  
est encore haut dans le ciel. Les amis de Léon et Caméléa  
s’amusent à taquiner le « héros du jour » en l’arrosant chacun  
leur tour. 
 
Pour leur échapper, Léon monte sur le quai et plonge… Plouf !
 
— Un à zéro pour Léon le malin ! s’exclame Jacob en riant.



La maman de Léon et Caméléa vient d’apporter le beau gâteau  
au chocolat qu’elle a cuisiné spécialement pour l’occasion.  
Tout le monde chante « Bonne fête Léon ! ».

— Merci ! Merci ! dit Léon. C’est vraiment un super anniversaire !

C’est le moment de souffler les bougies.

— N’oublie pas de faire un vœu avant ! lui dit Alex.



À la nuit tombée, une belle surprise attend les enfants sur le quai.
 
— Mon père et Carl ont préparé des feux d’artifice ! annonce  
Léon à ses amis.

Caméléa ne tient plus en place, elle a trop hâte de voir  
le spectacle.

— Attention ! crie soudain Carl. Ça commence !



La fête est terminée et c’est maintenant l’heure de se préparer  
pour la nuit.

Léon et ses amis ont déroulé leurs sacs de couchage. Après  
toutes les activités de cette journée mémorable, les garçons  
sont tellement survoltés qu’ils ont de la difficulté à s’endormir !



Caméléa enfile son pyjama et défait sa coiffure avant d’aller  
au lit. Elle sourit en découvrant que ses tresses à colibris ont  
façonné de jolies vagues dans ses cheveux. 

— Regarde, maman, dit-elle en montrant ses vagues à sa mère 
venue lui souhaiter bonne nuit.

— Comme c’est joli ! s’exclame celle-ci en l’embrassant. Fais de 
beaux rêves, ma pitchounette !



Comme Léon et ses amis, Caméléa est encore trop excitée pour 
dormir.

Elle s’agite dans son lit pendant que les souvenirs de la journée 
défilent à reculons dans sa tête : les feux d’artifice, le gâteau et  
les cadeaux de Léon, les plongeons au bout du quai...



Caméléa revoit aussi le goéland flottant tranquillement sur  
les vagues. Elle se souvient combien elle se sentait calme à  
ce moment !

Dans la tête de Caméléa, une pensée amusante prend forme :  
de jolies vagues bleues ondulent dans ses cheveux ... Splouch !  
Splouch ! Bercée par le doux clapotis des vagues, Caméléa  
s’apaise enfin et s’endort paisiblement.



© C a m é l é a  i n c . 

Tous  d ro i t s  réservés .  Toute  t raduct ion  ou reproduct ion  d’un ext ra i t  que lconque de ce l i v re ,  
sous  que lque fo r me ou par  que lque procédé que ce so i t ,  es t  in te rd i te .

es t  une marque de commerce appar tenant  à  Caméléa inc. 
Copyr ight  2014

Auteurs :  François Chaput et Suzanne Gohier 

Col laborat ion :  Claire St-Onge

I l lustrat ions :  Suzanne Gohier

ISBN :  978-2-924336-00-7 
ISBN Numérique :  978-2-924336-02-1

Dépôt légal :  B ibl iothèque et Archives nat ionales du Québec et
Bibl iothèque et Archives Canada, 2014



http://www.camelea.com/accueil.html

