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comme les fées ou les licornes. 

 

 J’étais tellement occupé à 

l’écouter que quand j’entendis 

mes parents m’appeler je me  

dis que je les avais oubliés 

depuis un bon bout de temps et 

qu’ils devaient s’inquiéter. 

Je dis au revoir poliment à mon 

nouvel ami et il fit pareil. 

A peine, je lui avais dit au 

revoir,  il disparut sous mes 

yeux. Je compris alors que je 

venais de rencontrer le vrai 

Merlin sans le savoir. 
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 Sur le moment, je trouvai 

son attitude étrange mais 

j’avais besoin d’indices pour 

trouver Merlin et je me mis à 

lui poser plein de questions. 

Je l’interrogeai sur les créatures 

de cette forêt et sur ce qu’il 

aurait pu remarquer d’anormal 

dans celle-ci. 

Le vieil homme se mit à rire 

doucement dans sa barbe et il 

s’assit sur un caillou. 

Il commença à me raconter des 

histoires de lutins, de trolls, de 

sorcières tous plus effrayants 

les uns que les autres mais aussi 

de créatures fantastiques 
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cueillais des framboises et que 

j’étais  à la recherche de Merlin 

l’enchanteur. 

Il devint pâle comme un cachet 

d’aspirine. 

Je m’inquiétais de savoir s’il se 

sentait bien et il me répondit 

que oui. 

Je lui demandais ce qu’il 

comptait faire avec ces plantes 

et ces herbes. Il m’apprit alors 

le nom de chacune des plantes 

qu’il avait dans sa sacoche et à 

mon tour je lui montrais ce que 

j’avais dans mon sac à dos. 
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 La première partie de la 

ballade fut sans indice. Mes 

parents me proposèrent de 

pique- niquer devant la fontaine 

de Viviane. 

 Mes parents faisaient la sieste 

depuis longtemps et j’étais en 

train de cueillir des framboises 

quand je vis un vieux monsieur 

en train de cueillir des plantes 

et des herbes. Je lui ai dit 

bonjour. 

C’était un vieux monsieur avec 

une très longue barbe et un 

drôle de chapeau. 

Il me demanda ce que je faisais 

dans cette forêt. Je lui dis que je 
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  Le lendemain de notre 

arrivée, j’étais partant pour une 

balade en forêt et par hasard 

nous allions dans la forêt de 

Brocéliande. J’avais préparé 

mon sac à dos dans lequel 

j’avais prévu des flacons pour 

mettre les potions de sa 

confection, ma baguette 

magique pour qu’il la rende 

vraiment magique et mon 

grimoire pour éliminer les 

créatures de la magie noire. 

J’avais pensé aussi à ma lampe 

frontale et un cookie au 

chocolat pour amadouer sa 

vieille chouette. 
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          Je me suis dis que c’était 

la rencontre la plus magique de 

ma vie. Depuis, je n’ai plus 

envie de faire le métier de 

pompier comme tous mes 

copains mais je veux devenir 

magicien ! 
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 Je m’appelle moi-même 

Merlin. J’ai neuf ans presque et 

demi. J’ai vu et revu des 

dizaines de fois le dessin animé 

de Merlin l’enchanteur. Mais 

cela ne me suffit pas, j’ai 

décidé de rencontrer le vrai 

Merlin l’enchanteur. 

Cet été, la chance est tombée 

sur moi, mes parents avaient 

décidé de partir en vacances en 

Bretagne. A moi Brocéliande et 

tous ses secrets ! 
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