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STÉPHANIE GERVAIS

À Olivier, Magalie et Rosalie, mes trois amours, 
les trésors de ma vie. - S.G.

Illustrations : SABRINA GENDRON
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Les personnagesLes personnages

OlivierOlivier
Olivier est le frère 
aîné de Magalie. Bien 
que de nature prudente, 
son esprit aventurier 
le pousse parfois à prendre 
un peu trop de risques !

MagalieMagalie
Âgée de 8 ans, Magalie 
est une jeune fille timide, 
mais ambitieuse. Elle aime 
beaucoup les animaux 
et rêve de pouvoir travailler 
un jour avec eux.



Mélanie et CharlesMélanie et Charles
Ce sont les parents de Magalie et Olivier. 
Comme la famille est très importante pour eux, 
ils apprécient que leurs enfants entretiennent 
de si bons liens avec Yolande et Léo.
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YYolande et Léoolande et Léo
Ce sont les grands-parents de Magalie 
et Olivier. Ils possèdent un chalet situé au fond 
des bois où leurs petits-enfants adorent passer 
du temps chaque été.
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AlexandraAlexandra
Du même âge que 
Magalie, Alexandra vient 
tout juste d’emménager 
avec son père dans 
un chalet voisin de celui 
de Léo et Yolande.

FredFred
C’est le père d’Alexandra. 
Il est biologiste et 
mène des recherches 
sur la préservation 
de la faune et de la flore 
des marais québécois.
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CHAPITRE 1

Autour du feu
C’est le soir. Le temps

est frais et humide au lac 
des Îles. Olivier et Magalie 
sont en compagnie 
de leur amie Alexandra. 
Assis devant un feu de camp
et bien emmitoufl és 
dans de chaudes couvertures,
ils fi xent les fl ammes
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qui dansent à la lueur
des étoiles.

Les trois amis attendent 
impatiemment Léo et 
Yolande, les grands-parents 
d’Olivier et de Magalie,
qui préparent des chocolats 
chauds à la cuisine. Ils sont 
exténués. Un peu plus tôt 
dans la journée, ils ont percé 
le secret de l’empreinte 
mystérieuse trouvée 
dans un sentier il y a quelques 
semaines. Mais il semble 
qu’un mystère n’attend pas 
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l’autre, au lac des Îles… 
Il y a moins d’une heure, 
ils ont entendu des bruits 
d’éclaboussures à la surface 
du lac. Léo leur a alors 
mentionné l’existence 
d’une légende selon laquelle 
il y aurait un monstre 
dans le lac des Îles…
— Alors, grand-papa,
tu nous la racontes enfi n, 
cette histoire du monstre
du lac ? demande Olivier
à son grand-père dès que 
ce dernier franchit la porte 
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du chalet, un plateau 
de service dans les mains.
— Un peu de patience,
les jeunes ! répond Léo
en souriant.

Ce dernier s’avance 
vers les trois amis 
et leur donne à chacun 
une boisson chaude. 
Il s’empare ensuite 
d’une bûche qu’il dépose 
délicatement dans 
les fl ammes. Yolande arrive 
sur ces entrefaites et s’installe 
elle aussi devant le feu.
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— Merci pour le chocolat 
chaud, il est délicieux, lance 
Alexandra après en avoir bu 
une gorgée.
— Ça me fait plaisir, répond 
Yolande.
— Bon, passons aux choses 
sérieuses maintenant, 
reprend le grand-père. 
Cette vieille légende…

Les yeux des trois enfants 
se mettent aussitôt à pétiller. 
Ils se trémoussent sur 
leur chaise tellement ils ont 
hâte d’entendre l’histoire…
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CHAPITRE 2

Une vieille
légende

— Ce que je vais vous 
raconter remonte à très 
longtemps, à une époque 
où les téléphones cellulaires, 
les ordinateurs et les tablettes 
n’existaient même pas…
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— Wow, vraiment ?
lance Magalie, étonnée.
— Je devais alors avoir
une dizaine d’années.
Mes parents, c’est-à-dire 
vos arrière-grands-parents, 
Olivier et Magalie, venaient 
tout juste d’acheter la parcelle 
de terrain sur laquelle nous 
nous trouvons présentement. 
Cette année-là, à l’endroit 
où est le chalet, il n’y avait 
que des arbres. Mes parents, 
mes frères, mes sœurs
et moi-même dormions 
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dans un ancien camp 
de bûcherons qui se trouvait 
un peu plus loin, là-bas.

Les trois amis se tournent 
vers la direction que 
leur indique Léo. Ils n’y voient 
qu’une toute petite clairière.
— Mais il est où, ce camp ? 
demande Alexandra, 
intriguée.
— Il n’existe plus, répond 
Yolande. Nous l’avons
fait démolir il y a quelques 
années. Il était trop vieux
et risquait de s’écrouler.
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— Je me souviens qu’à
cette époque, reprend Léo, 
mes parents et mes oncles 
travaillaient très fort pour 
défricher une plus grande 
superfi cie de forêt.
Ils voulaient construire
un nouveau chalet qui 
pourrait nous accueillir
tous et nous offrir beaucoup 
plus de confort. Un certain 
soir, aux environs de 23 h, 
un bruit m’a réveillé. 
Je me suis levé et je suis 
allé vers la fenêtre 
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