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La mystérieuse
licorne

Marc Trudel & Sophie-Anne Vachon

Les enquêtesd’



Pour Lili-Rose et Pénélope,
qui redéfinissent la curiosité à nos yeux.

 Chaque jour avec vous est un cadeau.
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Albert Le Curieux
Albert est curieux. 
En réalité, il est plus 
que curieux, c'est 
le superhéros de 
la découverte. Il ne 
laisse aucune énigme 
sans solution, aucun 
problème sans réponse. 
Il arrive toujours à poser 
la bonne question, à 
trouver l'expérience 
appropriée et à dénicher 
la bonne personne 
pour répondre à ses 
interrogations. Il adore 
les kiwis, les balades 
en montagne et a un faible pour les 
nouvelles technologies. Malgré son talent 
pour résoudre les plus grands problèmes, 
il ne sait toujours pas pourquoi les rôties 
tombent à tous coups sur le côté du 
beurre d'arachide...

Les personnages
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Nora La Curieuse
Amie d'Albert depuis 

toujours, Nora partage 
avec lui son désir de 

connaissance. Elle 
est toujours prête à 

l’aventure ! Elle adore 
inventer, créer et 

mettre la main à pâte. 
Sa grande passion, ce 
sont les arts et toutes 

ses manifestations : 
la musique, la danse, 
le design… D’ailleurs, 

elle donne souvent 
des conseils de mode 
à Albert. Quand elle a 

envie de se reposer, 
Nora aime explorer le Web où elle 

pourrait se perdre pendant des heures 
pour en apprendre plus sur les artistes 

qu’elle admire ou pour faire de  
nouvelles découvertes.
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Sam
La petite sœur de 
Nora a plus d’un tour 
dans son sac. Son 
sac de sport, plus 
précisément ! Sam 
est fana de soccer, 
d’équitation et de 
karaté, mais elle est 
toujours prête à essayer 
un nouveau sport pour 
passer du temps avec 
ses amis. Quand elle ne 
bouge pas, c’est qu’elle 
cuisine sa collation 
préférée. Rien de mieux 
pour se redonner de 
l’énergie ! Cela fait le 
grand bonheur de Nora et Albert, car Sam 
est une vraie chef et tout ce qu’elle cuisine 
est un pur délice.



10

La Grenouille
Avec ses grands yeux, la 
Grenouille aide toujours 

Albert à voir de façon plus 
globale. Son endroit préféré 

au monde est la Bibliothèque 
Curiositas, endroit où elle travaille depuis 

presque toujours. Elle porte un culte 
pour la classification Dewey et passe 

d'innombrables heures à feuilleter des livres 
pour aider Albert dans ses recherches.

La Poule
Grande collaboratrice 
d'Albert, la poule « picore » 
pour trouver de l'information. 
Elle adore les détails et 
toutes les subtilités de la 
recherche. Si on ne la trouve 
pas dans son laboratoire, 
c’est qu’elle est partie 
travailler sur le terrain. Elle est folle 
d'expérimentation, adore la liberté et ne 
mange que des grains biologiques.
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Comme tous les matins, Albert est 
assis à table avec son installation 
du déjeuner. Parce qu’avec tous 
les ajouts qu’il y a faits depuis les 
années, on peut vraiment parler 
d’une installation ! 

Chapitre 1
Au déjeuner
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Son déjeuner ressemble à une 
publicité de céréales. Sur la 
table, il y a un petit verre de jus 
d’orange et un thé à la bergamote, 
quelques fruits et deux rôties 
au beurre d’arachide ou 
un petit bol de flocons 
d’avoine au miel, selon 
les matins. Malgré toute 
cette mise en place, 
ce n’est pourtant pas 
l’organisation de son repas 
qui est la priorité matinale 
d’Albert. 
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Albert est passionné de recherche 
et c’est ce qui rend l’organisation 
de son déjeuner si fascinante. Tout 
d’abord, Albert est abonné à deux 
journaux, parce qu’il s’intéresse à 
l’actualité, mais aussi pour avoir 
accès à plusieurs opinions. Il garde à 
portée de main une pile de revues en 
cours de lecture.
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Il s’équipe aussi de sa tablette 
pour accéder aux journaux qui ne 
sont pas disponibles en version 
papier et pour consulter les livres 
électroniques qu’il emprunte 
à la bibliothèque. Tout cela, 
sans compter les dizaines de 
documentaires qui sont posés à 
proximité et qui portent sur les 
différents sujets qui fascinent Albert 
en ce moment. Ces jours-ci, sa 
sélection comprend des ouvrages 
sur les mathématiques, un livre de 
blagues, un autre sur l’histoire du 
Canada et quelques documentaires 
sur l’architecture.
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Pourtant, ce matin, ce ne sont ni 
les périodiques, ni les revues, ni 
même les livres documentaires qui 
capturent l’attention d’Albert, mais 
un courriel qui vient d’apparaître 
dans sa boîte de réception. Alors 
qu’il s’apprêtait à entamer la lecture 
d’un article de fond à propos du 
réchauffement climatique sur sa 
tablette, Albert a reçu un courrier 
électronique de Nora. 
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Curieux ! Elle ne lui écrit pourtant 
jamais à cette heure. Et le titre du 
courriel est en lettres majuscules, 
ce que Nora n’oserait jamais faire 
habituellement ! Elle sait très bien 
que c’est l'équivalent à l’écrit de crier 
après quelqu’un dans la vie.

Piqué par sa curiosité, Albert 
s’empresse donc d’ouvrir le 
message.
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Le contenu le laisse sans mot. Ce 
qui est rare, il faut le dire ! 
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