
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
C’est par un samedi matin ensoleillé du mois de juillet que Justin St-Pierre décide 
d’aller rejoindre ses amis à leur repaire habituel situé près du mont Strueux. Pour 
s’y rendre, il décide d’emprunter le petit chemin qui longe la route 166. Après une 
demi-heure de marche, notre ami constate que les indications qui menaient au 
sentier de cette montagne n’existent plus. Cette disparition semble plutôt étrange 
car Justin les avait vues la semaine précédente. De plus, par son sens de 
l’orientation peu développé, Justin devra se fier à son instinct pour retrouver la 
bonne route. Prendra-t-il le sentier qui mène à la rivière du Diable ou suivra-t-il le 
chemin qui s’enfonce dans la forêt? 
 
Alors que Justin regardait autour de lui pour choisir la bonne voie, un craquement 

saisit son attention. Il tourna la tête de tous les sens pour trouver d'où provenait le 

bruit. Le buisson juste à côté de lui se mit à frémir, puis, une licorne nommée Bob 

sortit de celui-ci. 

Surpris de voir une licorne, Justin recula de plusieurs pas et l'observa très 

attentivement pendant de nombreuses secondes. Après son inspection, il avait 

remarqué que la corne de l'animal était un peu louche, mais il n'osa pas s'approcher 

de la créature s'appelant Bob. Quand Justin s'est finalement décidé de continuer à 

avancer, il entendit une douce voix derrière lui. 

 



Le jeune adulte, surpris, regarda dans tous les sens mais, personne n’était là. Il a cru 

d'abord que c'était son imagination mais, quand il entendit de nouveau la voix, 

Justin comprit que c'était la réalité. La voix inconnue dit doucement : « Je te dirais 

qui je suis quand tu auras traversé la rivière du Diable ». La voix disparut 

soudainement. La licorne se coucha par terre et d'un signe de la tête, elle montra 

son dos au jeune homme. La première fois, il ne comprit pas la signification de son 

mouvement et au deuxième mouvement de tête, Justin comprit que Bob lui 

indiquait de monter sur son dos. Aussitôt installé sur le dos de l'étrange créature, 

elle prit le sentier menant vers la rivière du Diable. 

La licorne se mit à galoper doucement et quelques secondes plus tard, Bob s’arrêta 

net. Julien regarda devant lui et vit un pont géant en bois usé. Il entendit de 

nouveau la voix lui murmurer à l'oreille « Pour traverser la rivière du Diable, tu dois 

passer sur ce pont ». Julien eut un doute, puis se dit que s'il voulait savoir d'où 

venait la voix, il devait passer sur le pont. 

Justin et Bob s’aventurent sur le pont. En entendant un craquement, la licorne prit 

peur et de ce fait, Justin fut projeté dans la rivière endiablée. Quelques secondes 

plus tard, la licorne se rendit compte que son cavalier n’était  plus sur son dos! Elle 

parcourut la forêt à sa recherche. Bob se rappela soudainement que Justin lui avait 

dit qu’il allait voir des amis au bas de la montagne. La licorne longea la rivière pour 

trouver son chemin quand elle vit Justin se débattant dans les vagues. Bob pensa y 

sauter à  son tour mais la voix  recommençait à se faire entendre de plus en plus 

fort. Il était trop curieux!!! 

La voix  dit à Bob « vaut mieux que ton ami ne saigne pas ». À ce moment précis, 

Bob vit un requin qui fonçait droit vers Justin. La licorne avait regardé le jeune 

homme et avait vu qu’il saignait du visage car dans sa chute, il s’était cogné contre le 

pont. Bob essaya de le sauver... 

BOB galopa au bord de la rivière, prit un bâton dans sa gueule et le lança à Justin. 

Mais le bâton était trop court. Il regarda pour voir où était rendu le requin. Bob vit 

que le requin ne nageait pas très vite car il s’était fait mal à la nageoire. Bob 

réessaya avec un autre  bâton mais il était encore trop court. La licorne décida alors 

d’utiliser sa magie pour sortir son ami de la rivière. Après avoir réussi à  sortir Justin 



de la rivière, il soigna son ami de sa blessure au visage. La voix revint et dit « bravo 

vous avez réussi à traverser la rivière du diable» maintenant, je vais vous dire qui je 

suis…     

« Je suis ta conscience, qui t’a guidé depuis que tu as rencontré Justin ». Bob 

comprit  que c’était  sa conscience. Pendant qu’il l’écoutait, Justin  entendit des voix 

très familières. Il comprit que ce sont ses amis qui criaient à l’aide. Justin dit à Bob 

de suivre les cris. Ils se rendirent sur un lieu sinistre et abandonné qu’ils n’avaient 

jamais vu dans cette forêt. Et là, une surprise les attendait. Justin vit ses amis blessés 

et fatigués. Soudain, un être mystérieux fit son apparition et dit : « Que je ne vous 

vois plus dans cette forêt sinon vous serez maudits pendant toute votre vie! ».   

Justin, terrifié, courut vers ses amis pour les sauver  mais malheureusement, un 

d’eux était beaucoup trop blessé pour continuer la route. Tout à coup, Bob s’est  

dirigé vers Raphaël un ami de Justin pour le sauver. Soudain, la créature maléfique 

grogna puis Bob siffla et plein de licornes arrivèrent en courant  pour essayer de 

guérir la blessure de Raphaël.  

Les licornes se précipitèrent vers Justin et ses amis. Raphaël monta sur une licorne 

pour qu’elle le déplace vers un endroit comportant moins de risque.   

 

 

        

 

 

 

 

 


