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Depuis 15 ans, la Fête de la lecture et du livre jeunesse vous invite à faire 
connaissance avec de jeunes auteurs qui ont osé partager avec nous leur 
plaisir d’écrire et, disons-le, leur talent. Bien sûr, le talent d’un auteur peut 
se développer très tard dans la vie ; mais il peut aussi se développer très 
tôt. Cela dépend des personnes qu’il a rencontrées, des situations qu’il a 
vécues, de l’imagination qu’il a cultivée, des idées qu’il a nourries !

Comme des dizaines d’autres élèves de 5 à 12 ans de la Commission 
scolaire Marie-Victorin, les trois auteurs dont vous lirez ici les récits ont 
tenté l’expérience du concours d’écriture Une histoire, une forêt. Grâce à 
l’amorce proposée par la comédienne Frédérique Dufort, ils ont tour à tour 
ouvert les portes de forêts mystérieuses, inconnues ou rassurantes.

Tous les participants et les participantes à ce concours peuvent être fiers 
de leur création. Les membres du jury ont évidemment dû faire des choix 
souvent difficiles ; je tiens ainsi à les remercier chaleureusement pour leur 
immense générosité : Nancy Allen (chercheuse postdoctorale), Karol-Anne 
Auger (chargée de cours), Josée Beaudoin (enseignante au secondaire), 
Aline Charlebois (autrice jeunesse), Jérôme Poisson (enseignant au 
secondaire) et  Guillaume Poulin (conseiller pédagogique).

Au nom de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, je souhaite qu’inventer 
des histoires, partager la fantaisie et rêver d’écriture deviennent la passion 
quotidienne de nombreux jeunes.

Brigitte Lépine
Présidente de la 
Fête de la lecture et du livre jeunesse
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La forêt derrière chez moi
Un texte de Florence Morin

Groupe 503-603
École Les petits explorateurs

enseignante  : Isabelle L’italien
illustré par Megan Desjardins, groupe 132

école André-Laurendeau





Personne ne sait ce qui se cache dans la forêt derrière chez 
moi. En fait, c’est parce que tous ceux qui y ont pénétré ne sont 
jamais revenus. Toutes sortes de légendes plus improbables les 
unes que les autres courent sur cette forêt. Certains pensent qu’un 
ogre se cache derrière un arbre et mange tous les voyageurs qui 
osent s’y aventurer, d’autres croient que l’esprit des personnes 
mortes dans cette forêt vient hanter les visiteurs pour les faire 
mourir de peur. J’ai même déjà entendu quelqu’un dire qu’à mesure 
que les étrangers marchent dans la forêt, les arbres se referment 
derrière eux et qu’ils finissent par devenir fous à en chercher la 
sortie. Mais ma version à moi c’est que tous ces gens ne sont 
jamais revenus, car ils ont trouvé derrière ces arbres touffus un 
monde merveilleux, si merveilleux qu’aucun d’eux n’a songé à 
quitter cet endroit unique.

J’ai donc décidé de partir dans la forêt pour voir ce qui se 
cache derrière ce rideau d’arbres couleur menthe. J’ai attrapé un 
sac de biscuits, du pain, un petit couteau, une lampe de poche, mon 
iPhone, un petit livre de poche intitulé Comment survivre en forêt et 
une boussole. J’ai fourré le tout dans mon sac à dos, puis j’ai quitté 
silencieusement ma maison. J’ai pénétré dans la forêt et après 
plusieurs heures de marche, j’ai commencé à me demander si je 
pourrais en ressortir un jour. Tout à coup, j’ai aperçu la preuve que 
toutes ces légendes étaient destinées à faire peur aux gens un peu 
bornés. Un endroit merveilleux où les gros arbres touffus de la forêt 
laissaient place à des plantes étranges de toutes les formes et de 
toutes les couleurs puis à de grosses roches couvertes de mousse 
qui abritaient de toutes petites fées. 
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J’ai décidé de m’asseoir à l’ombre d’un arbre bleu foncé 
quelques secondes pour me reposer et pour observer la vaste 
clairière quand soudain j’ai entendu le son d’une trompette. Je vis 
plusieurs petites créatures semblables à des elfes sortir de trous 
creusés dans les arbres et remarquai que plusieurs personnes 
humaines sortaient d’entre les buissons et les arbres. Je reconnus 
plusieurs explorateurs qui étaient partis en mission d’exploration 
de la forêt il y a de cela plusieurs années. Deux longues tables en 
bois apparurent et des mets plus attirants les uns que les autres 
jaillirent sur les tables. 

Les yeux agrandis par la surprise, je m’assis sur une chaise 
vert foncé et je commençai à me servir. Plus je mangeais, plus je 
ressentais une drôle de sensation. Je me sentais… faible. Je me 
suis levé de table tandis que les autres explorateurs continuaient 
de manger en arborant un grand sourire de satisfaction aux lèvres. 
Je me suis rassis à l’ombre de l’arbre bleu foncé et me suis endormi. 

Quand je me suis réveillé, je me suis étiré et j’ai laissé 
échapper un cri de surprise. À la lueur de la pleine lune, je pus être 
le spectateur d’un phénomène horrible. Les jambes de toutes les 
personnes qui avaient mangé au repas délicieux avaient disparu, 
laissant place à d’épaisses racines qui poussaient, et des feuilles de 
toutes les couleurs commençaient à sortir de leurs oreilles, de leur 
nez et de leur bouche. 

Je regardai, horrifié, de petites branches commencer à leur 
sortir des narines quand, pris de panique, je vis de l’écorce 
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apparaître à la place de la peau sur mes mains. Effrayé, je me levai 
d’un bond, empoignai mon sac, le jetai sur mon épaule puis 
commençai à courir vers la sortie de la clairière trompeuse. Je 
courais, je courais, je courais sans savoir où j’allais. Tout ce que je 
voulais c’était mettre le plus de distance possible entre cet endroit 
et moi. 

Je finis par trébucher sur une racine qui dépassait d’un gros 
arbre touffu. Face contre terre, la bouche pleine de bouette et une 
cheville endolorie, je commençais à me demander si j’allais mourir 
quand j’entendis un jappement familier qui approchait. 

- FOUFOU! FOUFOU ! FOUFOU !!!!!!!!! hurlai-je. 

- Waf, Waf, Waf ! 

Mon magnifique berger allemand apparut devant moi et me 
lécha avec sa langue rugueuse. Il jappa de plus belle et mes parents 
apparurent, alertés par le bruit.

- SAMUEL-OLIVIER !!!!!!!!!! cria mon père. 

- Mon bébé… sanglota ma mère en me serrant contre elle. 

« Finalement, on est toujours mieux à la maison », pensai-je en 
souriant. 
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Une histoire, une forêt
Un texte de Lisa Saliha

4e année
École Pierre-Laporte

enseignante : Anne-Marie Provost
illustré par Emma Nicola Navarrete Arsenault, groupe 132 

école André-Laurendeau





La forêt qui se trouve derrière chez moi a toujours eu un petit 
je-ne-sais-quoi de mystérieux. Quand on s’y promène, on perd 
automatiquement la notion du temps et on a l’impression d’être dans 
un univers parallèle où le mal n’existe pas. Finis les problèmes ! La 
mélodie du vent nous attire vers elle, comme le chant des sirènes 
attire les marins. Les arbres majestueux qui surplombent les sentiers 
nous protègent des averses tout en nous laissant profiter des percées 
de soleil qui nous réchauffent la peau. Cette forêt est devenue mon 
refuge, mon terrain de jeu, mais aussi l’endroit où je peux échapper 
au quotidien, aux problèmes, et surtout aux devoirs ! 

Je savais qu’elle avait un je-ne-sais-quoi, mais je ne pensais 
jamais y rencontrer... le Petit Chaperon rouge !

Eh oui ! Je viens de découvrir qui était cette mystérieuse fille qui 
rôdait ici depuis un mois déjà. C’est peut-être ça la chose 
inexplicable qui habite cette forêt depuis toujours ? Ma forêt est 
magique ? Pour en être sûre, je la salue. Peut-être que toute cette 
histoire n’est qu’un rêve...

Non, ce n’est pas un rêve. La fillette me salue à son tour. Je n’ai 
rien contre le conte dont elle est la star, mais ça me terrifie qu’elle 
soit ici ! 

Soudain, je me rappelle qu’un loup veut la manger. Alors, je 
l’avertis sagement de se dépêcher avant que celui-ci arrive. Le Petit 
Chaperon rouge roule des yeux avant de me tourner le dos. Elle était 
plus gentille dans le conte ! Je décide de la suivre. Je suis curieuse.
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En chemin, j’essaie de trouver le loup pour me donner raison, 
mais il ne se pointe pas. Oh non !

Nous sommes arrivées chez sa grand-mère ! Le Petit Chaperon 
rouge entre tandis que je l’attends. Mais je vois le loup frapper à la 
porte, alors je cours pour l’en empêcher. Soudainement, nous 
sommes interrompus par... sa maman ! Elle dit qu’elle le cherchait 
partout et qu’il ne faut pas manger les humains. Il paraît que le loup 
s’appelle « Gill », d’après sa mère. 

Ha ! Ha ! Le loup, je veux dire Gill va rejoindre sa mère. Le Petit 
Chaperon rouge revient et s’excuse de ne pas m’avoir crue. Elle a 
entendu la scène et se met à en rire, tout comme moi ! Elle m’invite à 
souper, mais je dois partir. Ma forêt est un véritable conte de fées !
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Mauvaise idée
un texte d’Anaïs Bellerose Kamwa

6e année
école Maurice-L.-Duplessis

enseignante : Silvia Gradinari Vartic
illustré par Ashley Kossovsky, groupe 131

école André-Laurendeau





La forêt qui se trouve derrière chez moi a toujours eu un petit 
je-ne-sais-quoi de mystérieux. Quand on s’y promène, on perd 
automatiquement la notion du temps et on a l’impression d’être 
dans un univers parallèle où le mal n’existe pas. Finis les 
problèmes ! La mélodie du vent nous attire vers elle, comme le 
chant des sirènes attire les marins. Les arbres majestueux qui 
surplombent les sentiers nous protègent des averses tout en nous 
laissant profiter des percées de soleil qui nous réchauffent la peau. 
Cette forêt est devenue mon refuge, mon terrain de jeu, mais aussi 
l’endroit où je peux échapper au quotidien aux problèmes, et 
surtout aux devoirs ! 

Ce paradis, je l’ai découvert il y a un mois en cherchant des 
fleurs pour l’anniversaire de ma mère. Certes, je l’ai fait en cachette, 
car les adultes nous interdisent d’y pénétrer sous prétexte qu’il s’y 
passe des choses étranges et inexplicables. Pff… Je les ai crus 
bêtement toute ma vie. J’ai eu tort. Cet endroit est le plus beau lieu 
que j’aie jamais vu de toute ma (tout de même) courte existence. 
J’y ai déjà emmené mes quatre meilleurs amis : Jean, Christophe, 
Marie et Frédérique. J’ai presque dû les pousser un à un avant qu’ils 
ne posent un pied dans la forêt. Je les adore, mais tout de même, 
quelle bande de trouillards ! Quand je leur ai avoué que j’y allais 
presque tout le temps et que je la connaissais maintenant comme 
le fond de ma poche, l’atmosphère s’est un peu détendue. Je leur ai 
fait faire une courte visite, puis nous sommes rentrés. Quelques 
jours plus tard, ce sont mes amis qui m’ont presque supplié pour y 
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retourner. Au début, j’ai trouvé ça bizarre. Pourquoi voulaient-ils 
revoir l’endroit de leurs cauchemars ? Marie m’a dit qu’elle et les 
trois autres se sentaient attirés vers la forêt. On a donc convenu de 
faire un souper dans les bois. C’était la pire idée de ma vie. 

Après avoir fait chauffer une soupe Lipton et un reste de pizza, 
j’ai fourré le tout dans mon sac à dos en plus de quelques lampes 
de poche et je me suis rendu à l’orée de la forêt : notre point de 
rencontre. J’étais le dernier arrivé, mais personne n’a rien dit. Ouf ! 
Après une dizaine de minutes de marche, nous nous sommes 
arrêtés sur une petite plaine déserte qui avait l’air confortable. Jean 
a sorti une couverture de son sac et il l’a étendue par terre. 
Christophe, Jean et moi, on a sorti notre maigre repas. Les filles, 
elles, avaient apporté un banquet. Finalement, on a abandonné nos 
restes pour partager les victuailles de Marie et Frédérique (c’est 
vrai quoi, une soupe ne rivalise pas avec du poulet maison !). Le 
reste de la soirée s’est déroulé sans encombre. On a ri et on s’est 
goinfrés. La nuit commençait à tomber, mais nous n’avons rien vu. 
C’est l’erreur qui a failli nous être fatale.

À la fin du repas, j’ai jeté un regard rapide à mon portable et 
j’ai vu qu’il était vingt-trois heures. Déjà ! J’ai prévenu le groupe et 
nous avons rangé nos restes dans nos sacs. Lampes de poche à la 
main, nous marchions à travers la forêt. Mes amis me demandaient 
sans arrêt si j’étais bien certain du chemin. Ha, les doigts dans le 
nez ! Mais les minutes s’écoulaient… D’abord cinq, puis dix, et 
vingt, enfin trente. Plus le temps passait, plus mon assurance 
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s’envolait. Mes amis et moi, on s’arrêta pour prendre une pause. Je 
sentais leur respiration s’accélérer. J’essayais de les rassurer, mais 
rien à faire. On était perdus. Soudain, Jean me fit remarquer que 
nous avions tourné en rond. Il avait raison. Je pouvais reconnaitre 
la plaine déserte. Frédérique grimpa à un arbre, téléphone à la 
main. Personne ne posa de questions, car on priait tous pour qu’elle 
trouve un peu de réseau. Elle descendait bredouille quand 
Christophe me dit à l’oreille que des pierres avaient été déplacées 
de façon à former un petit cercle. Ce n’était pas là à notre départ. 
Nous n’étions plus seuls ici, un grand danger nous guettait…
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