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***

Tirage des cartes (éléments à intégrer) :
Personnage principal : Une dryade.

Mission : Retrouver le cerf blanc de Brocéliande.
Objet magique : Une cape d’invisibilité.

Lieu : Le Val sans Retour.
Adjuvant (gentil) : Le roi Arthur.

Opposant (méchant) : Des korrigans.



En Brocéliande vit une dryade prénommée Fraise. Fille de la rivière et des 
bois, légère comme le vent, un brin rebelle et amoureuse de la nature, elle a 
pour meilleur ami le cerf blanc de Brocéliande. Elle l’a rencontré au Val sans 

Retour et depuis ce jour, ils se retrouvent régulièrement pour savourer l’un et l’autre le 
plaisir d’être ensemble.

Par une belle journée d’été, ils ont convenu de se retrouver le long du Rauco, la 
rivière qui serpente dans le Val sans Retour. Quand Fraise arrive, elle ne voit pas son 
ami. Elle attend de longues minutes, mais le cerf ne vient pas. Comme ce n’est pas 
dans ses habitudes d’être en retard ou d’oublier un rendez-vous, elle part à sa recherche. 
Dans un sous-bois, elle voit des traces de sabots mêlés à de toutes petites marques 
de souliers, à côté des restes de champignons. Elle veut avancer, mais elle trébuche. 
Pourtant, le sol est parfaitement plat : pas une racine, pas un caillou… Une farce des 



korrigans, peut-être ? Elle comprend alors aussitôt : son ami le cerf blanc s’est régalé 
avec les champignons des korrigans, et ceux-ci l’ont fait prisonnier. Elle devine tout à 
fait ce qui s’est passé : les korrigans, ces vilains lutins, ont pris le cerf en flagrant délit 
de gourmandise, et lui ont fait des croche-pattes jusqu’à l’immobiliser et le capturer. 
C’est en effet bien ce qui s’est passé et, depuis, le cerf est condamné à être leur esclave 
et à les aider à attraper les pommes, les noisettes, et tout ce qu’ils ne peuvent pas saisir 
à cause de leur petite taille.

Folle d’inquiétude, Fraise se précipite jusqu’au royaume voisin où règne le bon roi 
Arthur. Elle arrive en courant devant lui, majestueusement installé dans son trône :

— Sire, sire ! Mon ami le cerf blanc s’est fait piéger par les korrigans. J’ai besoin 
de votre aide !

Le roi ne se fait pas prier. Il connaît le cerf blanc, et plus encore, il sait son secret : 
ce n’est pas vraiment un cerf, c’est en fait Merlin, son conseiller, et plus encore, son 
grand ami à lui aussi. Pour passer inaperçu, l’enchanteur revêt parfois l’apparence du 
seigneur de la forêt. Comment a-t-il pu se laisser distraire ainsi ? Arthur se le demande 
bien…

Il prend avec lui sa cape d’invisibilité et se dirige avec Fraise vers la forêt du Val 
sans Retour.

En route, ils croisent un ermite, bien connu d’Arthur :
— Bonjour, cher Bernard.
— Bonjour, sire.
— Pouvez-vous m’indiquer où trouver les korrigans ? Ils ont enlevé l’un de nos 

bons amis, fait Arthur.
D’un geste, Bernard leur indique la direction à suivre, pensant qu’il n’aimerait pas 

être à la place des korrigans…

Les korrigans, parce qu’ils voient et savent presque tout, ont deviné que Fraise 
reviendrait accompagnée. Alors, ils ont préparé un piège, un piège à la hauteur de leur 
gourmandise légendaire et de leur mauvais esprit. Sur une souche, ils ont disposé un 
menu complet de fastfood, avec un gros hamburger et des frites bien grasses… Un 
menu empoisonné qui clouera sur place le malheureux qui l’ingurgitera ! 

Fraise et Arthur passent devant et l’odeur vient leur chatouiller les narines.
— Pouah, grimace Fraise, beurk et rebeurk ! De la viande ! Non merci !
— Sans façon, dit Arthur en se pinçant le nez, je suis végétarien.



Dans leur coin, les korrigans ragent : vraiment, ça n’est pas leur jour de chance ! Ils 
en ont attrapé pourtant beaucoup comme ça… Tant pis ! Ils sont prêts à agir, embusqués 
sous les fougères, derrière les talus, armés de flèches, de piques et de lance-pierres. Le 
cerf se tient debout bien en évidence, mais dès que quelqu’un essaiera de s’en appro-
cher, ils attaqueront ! 

De leur côté, Arthur et Fraise ne sont pas dupes : un piège avec de la nourriture, il 
n’y a que les korrigans pour faire ça, gourmands comme ils sont ! Alors, Fraise, qui 
connaît par cœur les bois et leurs secrets, cueille quelques champignons qui trom-
peront la vigilance des petits goinfres : des champignons si appétissants qu’ils ne 
résisteront pas…

Soudain, au détour d’un méandre du Rauco, apparaît, bien en face d’eux, leur ami 
le cerf blanc. Fraise veut se précipiter, mais Arthur la retient. Les korrigans sont prêts 
à attaquer, ils attendent le signal de leur chef. D’un coup, Arthur lance sa cape d’in-
visibilité sur le cerf, qui disparaît aussitôt. Ça, les korrigans ne l’ont pas vu venir ! Ils 
sortent tous de leurs cachettes pour attaquer quand Fraise leur jette ses champignons. 
Les korrigans ne résistent pas et se ruent dessus. Un à un, ils se mettent à tituber et 
s’évanouissent. 

Arthur et Fraise s’avancent jusqu’à l’endroit où est apparu le cerf, tâtent pour trou-
ver la cape et la font glisser. Ils ont retrouvé leur ami : mission accomplie.

Tous les trois, ils rentrent au château du roi Arthur : une grande fête sera donnée en 
l’honneur de Fraise ce soir, la courageuse dryade qui a sauvé le cerf blanc de Brocé-
liande !
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