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L’Esprit de 
la forêt



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.
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TommyTommy
C’est l’oncle d’Olivier 
et Magalie. Il travaille 
comme ingénieur forestier 
en Colombie-Britannique.

Na’MoksNa’Moks
Ce jeune voisin d’oncle 
Tommy apprend le français 
à l’école en Colombie-
Britannique. Il connaît la 
forêt environnante comme 
le fond de sa poche !
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CHAPITRE 1

Autour de la piscine
C’est le mois d’août et le 

temps est beau et chaud. 

Plus que trois semaines et ce 

sera la rentrée des classes 

pour Olivier et Magalie. 

Mais avant ce moment 

important, les deux jeunes 

ont l’intention de profi ter au 
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maximum de leurs journées 

de vacances.

— Le dernier arrivé est une 

poule mouillée ! crie Magalie 

en marchant d’un pas rapide 

vers la piscine familiale.

Olivier n’a pas encore eu 

le temps d’enfi ler son maillot. 

Il lui répond de l’intérieur 

de la maison :

— Attends-moi donc, Magalie ! 

J’en ai pour quelques 

secondes seulement.

Mais la jeune fi lle n’écoute 

pas son frère. Sans s’arrêter, 

6



elle passe devant sa mère qui 

lit sur la terrasse.

— Tu viens te baigner avec 

nous, maman ? lui demande-t-

elle.

— Non, ma chérie. Je préfère 

terminer mon roman bien au 

sec. Peut-être plus tard.

— OK, acquiesce Magalie 

avant de sauter dans l’eau.

Son frère arrive après 

quelques instants.

— Olivier, c’est toi, la poule 

mouillée ! chantonne la 

cadette.
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— Hum… je ne dirais pas 

ça ! Pour l’instant, la seule 

personne ici qui est mouillée, 

c’est toi ! lui répond son frère 

en rigolant.

— Il n’a pas tort, commente 

leur mère Mélanie en riant.

Au moment où Olivier 

saute dans l’eau à son tour, 

leur père Charles sort de la 

maison, le téléphone à la 

main.

— Hé, la gang ! Vous ne 

devinerez jamais à qui je viens 

de parler, lance-t-il gaiement.
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— À qui ? le questionne 

Mélanie en levant les yeux de 

son livre.

— À mon petit frère…

— Oncle Tommy ? s’exclament 

en chœur les deux enfants.

— C’est en plein ça, reprend 

Charles. Depuis un mois, il 

travaille comme ingénieur 

forestier en Colombie-

Britannique. Et devinez quoi ? 

Il nous invite à passer une 

semaine chez lui dans sa 

nouvelle maison. On partirait 

dans cinq jours. C’est génial, 
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non ? Qui a envie de faire ce 

voyage ?

Olivier et Magalie aiment 

beaucoup leur oncle Tommy. 

Ils s’empressent de répondre :

— Moi ! Moi ! Moi !

Mélanie sourit. Elle dépose 

son bouquin et s’empare de 

son téléphone cellulaire :

— C’est une invitation 

très intéressante. Ça fait 

longtemps que je rêve de 

visiter l’Ouest canadien. 

Je crois bien que je vais 

mettre ma lecture de côté et 
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commencer à magasiner nos 

billets d’avion sur Internet.
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CHAPITRE 2

Les retrouvailles
Quelques jours plus tard, la 

petite famille monte dans 

un avion pour se rendre en 

Colombie-Britannique. Le vol 

se passe bien. À leur arrivée, 

oncle Tommy les attend déjà 

à l’aéroport. Les retrouvailles 

sont joyeuses. Charles est 

heureux de revoir son frère, 

13

commencer à magasiner nos 

billets d’avion sur Internet.

12



et les enfants sont contents 

de retrouver leur oncle.

Après que tout le monde 

a récupéré ses bagages, 

Tommy escorte ses invités 

jusqu’à son véhicule. Enfants 

et adultes prennent place 

dans la fourgonnette.

— Vous êtes prêts pour une 

petite balade en forêt ? 

demande l’ingénieur. Nous 

avons une bonne heure de 

route à faire avant d’arriver 

chez moi.
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— Oui, on est prêts ! répond 

Olivier en bouclant sa ceinture 

de sécurité.

— Super ! reprend Tommy. 

Si j’étais vous, je garderais 

les yeux grands ouverts durant 

le trajet. C’est la forêt pluviale 

à perte de vue, dans le coin. 

L’endroit regorge de vie. 

Qui sait ce que vous pourriez 

apercevoir dans les bois ?

La curiosité de Magalie et 

d’Olivier est piquée au vif.

— Qu’est-ce que c’est, la forêt 

pluviale ? demande la jeune 

16



fi lle. Je n’en ai jamais entendu 

parler.

— C’est une forêt très riche 

en biodiversité et qui reçoit 

beaucoup de précipitations 

annuellement, explique 

son oncle. On en trouve un 

peu partout sur la planète. 

Ces forêts sont considérées 

comme les poumons de la 

Terre, car elles produisent 

beaucoup d’oxygène.

— Wow ! Je ne savais pas ça. 

C’est intéressant, s’exclame 

Magalie.
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L’oncle Tommy démarre 

le véhicule puis se retourne 

une dernière fois vers ses 

passagers. Il ajoute :

— Et savez-vous quoi ? Une 

légende autochtone raconte 

que cette forêt serait hantée 

par un esprit !

Magalie et Olivier 

sursautent.

— Vraiment ? demande Olivier, 

étonné.

— Oui ! répond Tommy. Les 

habitants du coin disent qu’il 

s’agit de l’Esprit de la forêt. 
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Je n’en sais pas plus, car 

j’habite ici depuis quelques 

semaines seulement.

Olivier et Magalie se 

regardent, amusés. Leurs 

yeux se mettent à briller. 

Ils se félicitent d’avoir 

pensé apporter leur trousse 

d’aventurier et ont déjà hâte 

d’enquêter sur ce mystère.
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