
1 

 

Lauréate Or 6e année  
Virginie Houle 
École Sainte-Marie-Médiatrice, Jonquière 
Commission scolaire De La Jonquière 
2014 
 
 

Une aventure sur mesure 
 

 
Par une belle journée ensoleillée, en plein cœur des vacances d’été, mon frère Justin et 
moi allons chez nos grands-parents pour y passer l’après-midi. Aujourd’hui, ils gardent 
mes deux petits cousins, Brian et Jérémy. J’aime m’occuper de mes cousins, mais ce que 
je préfère est d’être chez mes grands-parents, car derrière chez eux, il y a un sous-bois 
dans lequel nous pouvons passer des heures à découvrir des trésors. 
 
À mon arrivée, mon cousin Jérémy me montre le train électrique qu’il a reçu pour Noël. 
Depuis ce jour, il ne s’en sépare plus. Je l’aide à l’installer, puis tous les quatre, nous 
passons une bonne heure à nous amuser avec ce dernier. Comme il fait beau dehors, je 
propose à mon frère et à mes cousins d’aller jouer dans le sous-bois avec le train 
électrique. Nous fabriquons un parcours pour le train à travers les arbres et les 
montagnes. Les garçons sont très excités. Le train défile à travers ce magnifique paysage. 
La scène est magique ! Nous passons un après-midi mémorable, mais il est maintenant 
temps de nous ramasser. 
 
Nous démontons les rails pour les placer dans notre sac. Nous entendons du bruit. Nous 
ne bougeons plus, nous avons peur. Les feuilles bougent. Mon frère et mes cousins se 
cachent derrière moi. Soudainement, nous apercevons une dame, il s’agit de Mireille, la 
charmante voisine. Elle semble chercher quelque chose. Sur sa tête, elle porte un chapeau 
avec trois grandes plumes. Elle nous dit simplement bonjour puis repart chez elle. 
 
Sac à la main, nous rentrons chez mes grands-parents pour manger une collation. Mon 
grand-père propose aux garçons d’aller au cinéma pour écouter le nouveau film de Lego. 
Moi, je préfère demeurer avec ma grand-mère pour l’aider à préparer le souper. En 
attendant, je décide de remonter le train électrique dans le salon, car je sais que les 
enfants voudront y jouer à leur retour. Je ne comprends pas, il manque le wagon du 
conducteur. Pourtant, je suis certaine qu’il ne restait plus rien dans le bois ! J’informe ma 
grand-mère de la situation, et elle me propose son aide afin de retrouver la locomotive. 
Nous faisons le chemin inverse, de la maison au sous-bois. Nous allons à l’endroit où nous 
avons joué. Nous regardons sous les feuilles, derrière les branches, il n’y a rien. Je suis 
triste, car je sais à quel point mon cousin tient à son train électrique, et c’est moi qui a eu 
l’idée d’aller dans le sous-bois. Je suis donc responsable de la disparition du train. Ma 
grand-mère et moi retournons à l’intérieur pour regarder à nouveau. Nous passons le 
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salon au peigne fin. Malheureusement, aucune trace de la locomotive. Je regarde encore 
dans le sac et je trouve une longue plume, c’est étrange ! 
 
J’aide ma grand-mère à faire le repas quand tout à coup, j’aperçois une grande plume sur 
le comptoir, identique à la précédente. Je regarde sans le sac, la plume n’est plus là ! 
Pendant la cuisson, je m’installe au bord de la fenêtre pour observer le paysage. Mireille, 
la voisine, attire mon attention. Elle cherche encore quelque chose. Elle se promène dans 
le quartier en regardant partout. Je remarque qu’il n’y a que deux plumes sur son 
chapeau. Où est la troisième plume ? Est-ce celle sur le comptoir ? Mireille aurait-elle 
prise la locomotive ? Je fais part de mes doutes à ma grand-mère, mais celle-ci m’affirme 
que Mireille est si charmante, jamais elle ne ferait une chose pareille. Pourtant, elle est 
venue nous rendre visite dans le sous-bois et j’ai trouvé une plume identique à celle 
qu’elle a perdue. Pour me rassurer et pour la connaître davantage, ma grand-mère invite 
Mireille à venir prendre un café. Elle est effectivement très gentille, mais quelque chose 
de bizarre se produit. Pendant qu’elle boit son café, je m’aperçois que la troisième plume 
est à nouveau sur son chapeau et celle sur le comptoir n’y est plus ! 
 
Mireille et ma grand-mère sont en grande discussion. Je décide donc d’aller jeter un œil 
chez Mireille. J’emprunte le passage secret du sous-bois qui mène directement chez 
Mireille. Sur le balcon, qu’est-ce que je vois ? Le wagon du conducteur ! Je le savais, cette 
Mireille était étrange ! Je m’empare de la locomotive et retourne chez ma grand-mère 
pour confronter Mireille ! Fière de moi, je montre le jouet à ma grand-mère en lui 
expliquant qu’il se trouvait sur le balcon de Mireille. C’est cette dernière qui nous l’a volé 
lorsqu’elle se promenait dans le bois. La déception se voit dans le visage de ma grand-
maman. 
 
Mireille se sent prise au piège. Elle nous doit une explication. Elle nous présente trois 
minuscules créatures mythiques qui sortent de la bordure de son chapeau en se cachant 
derrière une plume. Elle nous raconte donc « la légende du sous-bois mireillien ». Depuis 
plusieurs années, trois Mireilliens habitent le sous-bois. Étant donné leur petite taille, ils 
doivent se protéger grâce à des feuilles ou à des plumes. Ces petits êtres ont le pouvoir 
de rendre les gens heureux et en santé. La famille de Mireille veille sur ces derniers depuis 
des générations. La nuit, ils dorment sur son chapeau. Lorsque nous avons installé le train, 
les Mireilliens mourraient d’envie d’aller faire un tour. Elle a réussi à retenir les deux 
premiers, mais le troisième s’est sauvé. Elle a donc pris notre locomotive, car elle croyait 
que celui-ci était à l’intérieur. Hélas, il n’y était pas, et sa plume avait disparu. Elle était 
prise de panique, car elle le cherchait partout ! En rentrant ici, le Mireillien s’est tout de 
suite replacé avec sa plume sur son chapeau. Mireille est désolée pour la locomotive, mais 
elle affirme qu’elle avait l’intention de la replacer dans le sous-bois. 
 
Je suis sous le charme de cette légende et de ces magnifiques petites créatures. 
Cependant, ma grand-mère et moi avons promis à Mireille de conserver le secret afin de 
les protéger. Elle repart chez elle. Les garçons reviennent du cinéma. Ils s’installent à 
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nouveau autour du train électrique sans connaître toute l’aventure que j’ai vécue afin 
d’assembler ce train. 
 


