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Chapitre un

Labille

Qui n’a pas rêvé un jour de devenir aviateur, 
acrobate ou bien pourquoi pas, pirate ? Moi, 
Billy, je me pose constamment la question. 
Que pourrais-je devenir ? Être un petit garçon 
tranquille, ce n’est pas vraiment mon genre.  

Piloter un avion peut sembler intéressant. 
Par contre, rester assis toute la journée dans la 
cabine du pilote serait un exploit assez risqué 
pour, comme aurait dit ma mère, une boule 
d’énergie comme moi. Côté acrobatie, je suis 
plutôt maladroit, ou disons plutôt que je suis 
tellement agité que je ne regarde pas vraiment ce 
que je fais. Je grimpe partout, mais c’est inévi-
table, je suis incapable de faire trois pas sans me 
cogner le gros orteil. Pauvre orteil plus long que 
les autres ! À bien y penser, devenir pirate serait 
le meilleur et le plus tentant des choix. Sur un 
bateau ou sur la terre ferme, il y aura toujours 
place à l’aventure. En plus, tout comme toi, je 
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rêve tous les jours de trouver un coffre aux trésors 
rempli à ras bord de… chocolat.

Maintenant que je sais sur quel pied danser, 
je dois agir comme un pirate. C’est facile à dire, 
mais comment faire ? Je n’ai ni crochet, ni barbe 
noire et encore moins de jambe de bois. En plus 
d’avoir tous mes membres, je n’ai pas l’ombre 
d’un poil sur le visage. On peut dire que je suis 
tout au bas de l’échelle, mais après tout, il faut 
bien commencer par le commencement, non ? 
Je vais devoir travailler fort pour monter les 
échelons, mais je suis prêt.

Première étape : je dois me trouver un nom 
qui fera de moi un pirate unique. Billy le pirate, 
c’est assez ordinaire. Je tourne et retourne mon 
nom dans tous les sens afin de trouver celui qui 
me conviendrait le mieux. Billy, Bibi, Liby, Bill, 
Bille… Quand, tout à coup, j’éclate de rire… un 
souvenir me revient. 

Quand j’étais plus petit, au grand dam de ma 
mère, j’ai avalé une bille de métal. Oui, vous avez 
bien lu : une bille toute ronde et argentée. Cette 
journée-là, j’avais encore plus d’énergie que 
d’habitude. Je sais que ça semble invraisemblable, 
mais c’est la vérité… en plus, j’avais faim… c’est 
une blague ! Comment j’ai fait ? Je n’en ai pas la 
moindre idée ! Par contre, je peux vous dire que 
ma maman a eu une frousse épouvantable et 
qu’après avoir vu la bille dans mon ventre sur la 
radiographie, ce qui était assez impressionnant, 
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je n’ai plus jamais remis quelque chose dans 
ma bouche. À la suite de cette mésaventure, ma 
maman m’a surnommé Billy-la-Bille pour me 
taquiner.

Bien malgré moi, ce nom m’est resté. Et 
quand mes amis veulent eux aussi me taquiner à 
l’occasion, ils m’appellent La-Bille. Je crois, après 
tout, que même si je n’avais pas voulu avaler cette 
bille à l’époque, je l’aurais fait quand même ! 
Elle aurait su trouver son chemin pour venir se 
nicher dans mon ventre. En fin de compte, ce 
nom semble m’avoir été destiné puisque c’est 
finalement lui qui m’a choisi… Je suis donc le 
pirate Labille. 
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Chapitre deux

Le costume

J’ai un sérieux problème. Oui, j’ai vraiment un 
problème. Je n’ai pas de costume de pirate. Et 
un pirate sans costume, n’y pense même pas, 
c’est comme un zèbre sans pyjama. Que faire ? 
Maintenant que je ne suis plus vraiment Billy, 
mais bien pirate Labille, rien ne peut m’arrêter. 
Je partirai à l’aventure et je reviendrai habillé de 
la tête aux pieds d’un élégant costume, parole de 
pirate !

Je me vois déjà avec un grand chapeau noir, 
l’œil bandé, un crochet à la main et sans oublier, 
un superbe perroquet multicolore sur l’épaule. 
Mais où pourrais-je trouver toutes ces choses ? 
Surtout un perroquet, ça ne court pas les rues, 
en fait, ça ne vole pas vraiment dans une forêt 
de sapins. Pour commencer, je vais me trouver 
des habits convenables pour un pirate digne de 
ce nom. Quant à l’oiseau, je vais trouver une 
solution plus tard.
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Dans ma chambre, assis sur mon lit parmi une 
tonne de toutous, je me demande bien où moi, 
pirate Labille, je vais trouver ce que je cherche. Je 
regarde autour de moi. La bibliothèque est pleine 
à craquer de livres. Les tiroirs, eux, ont mal au 
cœur tant ils sont pleins de jouets. Le plancher, 
quant à lui, est enseveli de pantalons avec des 
cernes de gazon aux genoux ou bien encore tout 
troués. Je ne vois rien d’intéressant à l’horizon 
qui pourrait faire l’affaire du pirate que je suis.

Je prends mon courage à deux mains. Je sors 
de ma chambre et pars explorer la maison de 
fond en comble. Je commence par la salle de 
jeu. Des jouets, il y en a des tonnes et encore 
des tonnes. Mais où peuvent bien se trouver les 
déguisements ? Ma maman les range toujours 
dans l’armoire. J’ouvre la porte et y trouve le 
panier en osier. Malheur ! Il n’y a que le costume 
de princesse d’Alice, ma sœur, un nez de sorcière 
et des oreilles de lapin. Un pirate avec une jupe, 
ce serait sûrement rigolo, mais seulement si 
c’était quelqu’un d’autre que moi qui la portais.

Je sors de la pièce et mets les voiles en direc-
tion de la chambre de mes parents. Je doute 
qu’un pirate puisse trouver quoi que ce soit 
dans cette pièce, mais un petit quelque chose, 
peut-être une puce à l’oreille, me dit que je dois 
vraiment l’explorer. Je survole les alentours d’un 
regard et constate que tout est en ordre et que 
chaque chose est à sa place. Je dois faire très, très 
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attention, car si maman découvre que j’ai fouillé 
dans ses tiroirs, elle deviendrait rouge comme 
une tomate et risquerait d’exploser. Mais je ferai 
tout mon possible pour éviter d’être aspergé de 
sauce aux tomates. 

Le seul endroit qu’il me reste à examiner, c’est 
la garde-robe. J’ouvre la porte et entre. Cet endroit 
est un peu trop grand pour des vêtements, mais il 
plaît beaucoup à maman. Je regarde du côté où 
elle a ses affaires, il n’y a vraiment rien d’intéres-
sant : des chemises, des jupes, des robes, des sacs 
à main, de nombreux souliers et encore des sacs à 
main. Maintenant, j’explore l’autre côté, il est déjà 
plus intéressant, c’est celui de papa. J’avance à pas 
de loup dans ce refuge, quand, tout d’un coup, 
mes pieds refusent de m’obéir. Je reste là, figé 
sur place, la bouche grande ouverte. Une chance 
qu’il n’y ait pas de mouches dans le coin, car je les 
aurais avalées. Je n’en crois pas mes yeux. 

— Wow… ! m’exclamai-je.
J’ai trouvé, parmi les vêtements de mon père, 

le costume de pirate de mes rêves.
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