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Le sous-bois magique 
 

 
Bonjour, je m’appelle Ève Perreault. J’ai les cheveux bruns, j’aime vivre des aventures et 
je suis courageuse. À deux pas de chez moi, il y a un sous-bois magique. Ce sous-bois est 
près d’une école secondaire. Pour entrer dans cette petite forêt, il faut traverser un mur 
transparent, et lorsqu’on le traverse, on se transforme. Je vais souvent me promener avec 
mon frère qui se transforme en cyclope, ma sœur en gnome, mon amie Élizabeth en lutin 
et moi en fée. Aujourd’hui, je vais me promener seule, et je vois Jessica qui promène 
Porthos, son caniche royal. Tout à coup, un écureuil traverse le mur, le chien s’affole et 
part en courant. En traversant le mur, Porthos change de couleur et commence à me 
parler. Je raconte à Porthos que dans le sous-bois magique, il y a un mille-pattes dévoreur 
appelé Vector qui mange les feuilles de la petite forêt. S’il les mange toutes, le sous-bois 
ne sera plus magique. Donc, je lui demande de m’aider à trouver la peau de l’ours 
Maximus. Cette peau, si on la lance sur des méchants, les fait disparaître. Selon une 
légende, c’était le plus gros ours de la forêt. Malheureusement, il était très malade, même 
avec plusieurs kikis magiques, on n’a pas pu le sauver. 
 
Les kikis magiques sont des médicaments de toutes sortes de couleurs. Orange : mauvais 
quand on les lance sur des méchants, ils font des verrues. Rouges : ils donnent de 
l’énergie. Bleus : ils aident à guérir les vieux gnomes qui craquent du dos. Jaunes : si on 
les avale, on ensoleille notre journée et on est joyeux. 
 
On doit trouver la peau de l’ours Maximus pour envelopper le mille-pattes et en finir avec 
lui. Porthos me dit qu’avec son odorat, il croit que la peau de l’ours est dans la caverne 
qui est à droite de la statue, mais à gauche, il y a la cabane où habite Vector. 
 
On arrive sans faire de bruit pour ne pas réveiller le mille-pattes dévoreur, mais je marche 
sur une branche. Trop tard, il sort de sa cabane en courant vers nous. On avale deux kikis 
rouges (qui donnent de l’énergie). On sort la boîte de kikis orange (qui font des verrues) 
et on lui lance. Il souffre de douleur. Vector réussit quand même à sortir des pommes 
remplies de vers de terre. On réussit à les éviter et à se cacher en arrière de la statue. 
 
Pendant que Porthos continue de tirer des kikis orange, je me faufile en direction de la 
caverne. J’attrape la peau de l’ours, je l’embarque sur mon dos et je me précipite en 
direction du mille-pattes. Je lance cette lourde et épaisse fourrure sur Vector. 
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Le mille-pattes est devenu de la poussière, car lorsque je lui ai lancé la fourrure, il a 
totalement disparu. Vector ne mange plus des feuilles du sous-bois. 
 
Lorsque je vais me promener, je n’ai plus peur que cette petite forêt disparaisse. Le sous-
bois magique est de nouveau enchanté ! 
 


