
 
 

 

 

 



Chapitre 1 

 

C’est à une époque où le téléphone n’existait pas, ni les fraises Tagada, et              
encore moins les jeux vidéos… 

Il s’appelle Alexandre. Il a quatorze ans et semble en avoir vingt. Il est grand mais                
peu musclé. Son visage pâle commence à avoir une barbe naissante. Ses            
cheveux sont châtain foncé, et tombent sur ses épaules, ses yeux sont couleur de              
la forêt, son domaine…Sa tenue quotidienne préférée, se compose d’une tunique           
en lin clair, d’un gilet de cuir usé et d’un pantalon de toile couleur chocolat noir. Il                 
marche toujours pieds nus. 

Où vit Alexandre, vous demandez-vous ? 

Une villa ? Une grotte ? Un chalet ? Une péniche ou une cabane perchée dans                
un arbre ? 

Oui, c’est cette dernière réponse. Une maisonnette faite de planches          
de sapin et de pierres volcaniques de la Montagne sacrée … Il vit au              
pied de cette montagne avec pour seule compagnie, le peuple de la            
forêt dont un petit écureuil roux avec une jolie queue en panache qu’il             
a surnommé Pix. 

 

Très souvent, il descend dans la vallée rendre visite à son amie Eve. Elle a de                
longs cheveux châtain clair bouclés. Elle possède des yeux aussi noirs que la nuit              
et aussi brillants que les étoiles, et ses lèvres sont roses comme celle de son               
jardin. Elle est haute comme trois pommes et comparée à Alexandre, elle semble             
minuscule. 

Lors de sa dernière visite, Eve lui a offert un cadeau : un bébé chien de race                 
Husky. Il est gris et blanc avec des yeux vairons. Il ressemble à une peluche. 

“Prends soin de lui, il est précieux” lui dit Eve quand elle lui a remis ce                
magnifique chiot. 

 



Chapitre 2 
Et oui, qu’il est précieux, ce petit chiot… au nom de Youky. En effet, depuis               

qu’Eve a donné ce chiot à Alexandre, tout a changé dans sa vie. Dès qu’il pense                
et veut quelque chose, celle-ci apparaît devant lui.  

Il rêve de pouvoir monter sur la montagne sacrée mais sans chaussures,            
impossible, et là, des chaussures apparaissent à ses pieds. Alexandre a froid et la              
minute d’après, il est vêtu de nouveaux vêtements tout chauds. Il en a assez de               
vivre de chasse, de pêche et de cueillette, il rêve de manger différemment au              
moins une fois… et là, il a devant lui un festin digne d’un roi : du pain, des                  
pommes de terre, du fromage, des fruits exotiques. Alexandre ne sait plus où             
regarder. 

Alexandre se demande comment tout cela pouvait bien arriver. Un beau jour, il se              
rend compte que dès qu’il caresse Youky, une petite lumière brillante apparait et             
réalise ses souhaits. C’est ainsi que sa vie entière devient bouleversée et            
transformée. 

Lors de son retour de l’ascension de la montagne, c’est tout son environnement             
qui a changé. Il rêve secrètement d’une maison en pierres, elle est là face lui, il                
rêve de nombreux amis avec qui s’amuser, il découvre un village entier au loin. 

Rapidement, il décide d’aller à la rencontre de ses nouveaux habitants. Arrivé à             
proximité du village, il fait connaissance avec ses nouveaux voisins, ils discutent            
et s’amusent. Alexandre leur raconte tout ce qui a changé dans sa vie depuis ce               
jour où Eve lui a offert ce précieux chiot. Ses nouveaux camarades lui demandent              
si Eve a d’autres petits chiots comme Youky mais Alexandre leur répond que             
Youky est unique. 

Le lendemain matin, en se levant, Alexandre ne voit pas Youky comme à             
l’habitude, il se rend dehors...rien, il va voir ses nouveaux amis… rien, il crie dans               
la forêt, dans la montagne, mais toujours rien… Il décide enfin d’aller voir Eve,              
peut-être qu’elle saurait où trouver Youky… Mais elle ne sait pas non plus où est               
passé ce précieux petit chiot. Eve lui dit : “ Si dans une semaine, tu n’as pas                 
retrouvé Youky, tout ce qu’il t’a apporté disparaîtra ! Et Alexandre, un conseil,             
méfie-toi de tes nouveaux amis !” 

 



Chapitre 3 
 

Alexandre est surpris d'entendre ce que lui a dit Eve et ses mots lui restent               
à l'esprit. Il décide de mener l'enquête pour retrouver Youky. "Peut être est-il parti              
tout seul sur la Montagne sacrée ou dans la forêt ? Ou alors, peut être a-t-il été                 
kidnappé par un de ses soi-disants amis ?" Alors, il décide de partir à la recherche                
d'indices. 

Ses pas le mènent dans la Montagne sacrée et, sur un chemin, il voit des traces                
de pas d'un homme et d'un chien. Il est heureux et excité à l'idée de retrouver son                 
chien rapidement. 

Il marche plusieurs heures mais ce fut un échec. Comme il a faim, il retourne dans                
sa maison en pierres et il voit au loin un homme se promener avec son chien. Il                 
comprend qu'il s'est trompé de traces...Il est désespéré et pense qu'il ne va plus              
jamais retrouver son chien. 

Quand soudain, il a une vision : il voit son ancienne cabane en bois et il entend                 
Youky couiner. "Mon chien a été kidnappé ! Mais par qui ? Qui donc m'a trahi ?"                 
pense Alexandre très inquiet. 

Il se met à courir à toutes jambes jusqu'à la cabane en bois. Par la fenêtre, il voit                  
un enfant du village, Charlie, qui est en train de parler à Youky pour faire               
apparaître des choses. "C'est donc lui, Charlie, qui a kidnappé mon Youky ! Je              
croyais que c'était mon ami ! Eve avait donc raison !" s'exclame Alexandre. 

A ce moment là, un loup surgit de la forêt et lui montre ses crocs. Mais comme                 
Alexandre a toujours ses pouvoirs, il se met à parler le langage des loups. Alors,               
le loup se calme et devient son ami. Alexandre lui demande d'aller délivrer Youky.              
Le loup saute dans la cabane et casse la corde qui tient Youky. Charlie, en voyant                
le loup, est terrorisé et se cache sous le lit. 

Pendant ce temps, Alexandre délivre son chien. Charlie s'enfuit de la cabane à             
toute vitesse mais le loup part à sa poursuite... 
 
 
 
 



Chapitre 4 
 

Charlie court à travers la forêt qu’il connaît par coeur. On entend sa             
respiration haletante, il s’essouffle, a peur car il ne voit pas le loup à ses trousses.                
Mais c’est sans compter l’odorat performant des loups. Ce dernier n’est pas loin et              
laisse sa proie se fatiguer avant de le rattraper pour de bon !  
 
Charlie se prend les pieds dans les racines et s’écroule. Le loup est déjà là, se                
tenant à ses côtés, prêt à montrer les crocs s’il bouge. 
Charlie se rend et rejoint Alexandre à la cabane. Là il éclate en sanglots.              
Alexandre ne comprend pas pourquoi il a volé son chiot. La seule explication est              
la jalousie. Charlie voulait Alexandre pour seul ami : il ne voulait pas le partager               
ni avec Eve, ni avec Youky. 
Ils discutèrent longtemps avant de retourner au village. Charlie expliqua tout et            
dut réparer son erreur en faisant quelques travaux dans le village. 
Quant à Alexandre, il se rendit chez Eve pour lui donner des nouvelles et lui               
raconter son aventure. Eve fut ravie pour son ami et passèrent une belle             
après-midi ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 5 
 
 

Puis le soir venu, Alexandre dû repartir chez lui. Quand il arriva devant sa              
maisonnette de pierre, Pix, son écureuil apprivoisé, et une petite mésange étaient            
là. Pix avait ses petits yeux remplis de larmes. On aurait dit qu'il pleurait. Il avait                
été obligé de se débrouiller seul. Son ami l'avait oublié avec ce qui s'était passé.               
Alexandre s'en voulait. Il souhaitait de nouveaux amis. Il n'avait pas réalisé qu'il             
avait déjà des amis comme Eve, Youky, Pix et en plus le peuple de la forêt. Il                 
repensa à Charlie qui l'avait trahi, Eve qui l'avait mis en garde contre ses              
nouveaux amis. Pix le regarda d'un air étrange et vint se blottir contre lui. La petite                
mésange se posa sur sur épaule, avec un air triste. 

Alexandre leur demanda pourquoi ils avaient l’air si désespérés. Pix le regarda et             
lui dit : 

« Alexandre, il se passe quelque chose de terrible dans la forêt où tu habitais               
avant ! Les humains du village qui sont apparus subitement détruisent les bois ! Ils               
rasent les arbres et arrachent les fleurs ! » 

La petite mésange ajouta : 

« Il faut que tu viennes nous aider, si tu ne le fais pas, la forêt et les animaux qui y                     
vivent disparaîtront ! » 

Alexandre réfléchit quelques secondes en regardant les yeux implorants de ses           
amis et dit : 

« Je vais vous aider ! » 

Toutes ces mauvaises nouvelles l’avaient épuisées. Il s’endormit comme une          
masse à l’endroit où il se trouvait. Quand il se réveilla, il était allongé dans sa                
cabane faite de planches de sapin et de pierre volcanique de la montagne             
Sacrée. Il ne savait pas comment il était arrivé là mais peu lui importait. 

A peine sorti du lit, Alexandre courut au village et appela les habitants : 



« Ohé tout le monde ! J’ai appris une nouvelle vraiment décevante à votre sujet !                
Alors comme ça vous détruisez la forêt pour y construire des logements ? Eh              
bien, je vais vous montrer, vous allez voir ! » 

Alexandre siffla très fort et Youky accourut, la langue pendante. 

Le jeune homme caressa le chiot en pensant que le village allait            
disparaître et laisser place à la forêt. Il ferma les yeux et quand il              
les rouvrit non seulement le village avait disparu, mais aussi tout ce            
qu’il avait souhaité ; sa maison en pierre, ses chaussures, ses vêtements bien             
chauds… Après un long moment de réflexion, il décida aussi d’enlever les            
pouvoirs de son chien. Ce fut un immense crève cœur pour lui, mais Youki et ses                
autres qualité seraient toujours là. 

Alexandre était triste. Il avait perdu ses rêves. Il repartit dans la forêt la tête basse. 

Quand soudain, au milieu du sentier, il se rappela Eve, Pix et sa cabane de bois                
perchée dans les arbres. Il réalisa qu’en fait, sa famille, la vie qu’il avait toujours               
connue était là, sous ses yeux, à ses côtés ! 

Alors, rempli d’une joie nouvelle, il courut chez Eve. Il toqua à la porte avec               
précipitation. Eve lui ouvrit directement à croire qu'on l'avait prévenu de sa            
présence. Alexandre, prit son courage à deux mains puis dit à Eve : 

« Eve voudrais-tu m'aider à rénover ma maison et vivre avec moi???Seulement            
avec Pix et Youki? 

Elle lui répondit plus joyeuse que jamais: 

- Oh Alexandre ce serait merveilleux! Sans ces humains qui n'ont aucun respect             
pour cet endroit magnifique et magique. 

Et il ajouta : 

- Tu avais raison Eve, Youki est précieux mais d'une manière que tout le monde               
ne comprend pas» 

Le lendemain, ils prirent la décision d’agrandir la petite cabane perché avec des              
outils qu’Alexandre stockait depuis longtemps. Alexandre prit la décision de faire           
tout lui-même ! 



Depuis ce jour, Alexandre et Eve habitent dans une immense cabane perchée            
dans un grand chêne et vivent ensemble un grand amour avec leurs animaux et              
entouré du petit peuple de la forêt. 
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