
Malice, un lutin coquin de Brocéliande, se baladait dans la forêt. Alors qu’il observait le majes-
tueux et effrayant château de Trécesson, une voix venue de loin attira son attention. Il perçut 
des cris et distingua ces paroles : « A l’aide, petit lutin ! La vouivre m’a enfermée ! » 
La voix venait de la plus haute tour du château, mais il ne pouvait apercevoir, à cette distance, 
qui s’adressait ainsi à lui. Paniqué, il regarda dans toutes les directions, espérant rencontrer 
quelqu’un qui l’aiderait à sauver cette inconnue en détresse.
La chance était avec lui. Il aperçut au loin une silhouette. C’était Merlin, en pleine cueillette de 
champignons, pour préparer ses potions magiques. Malice se précipita vers lui.

- Merlin, Merlin, aidez-moi ! J’ai entendu une voix appeler à l’aide dans le château là-bas. Qui est-ce ? 
Que faire ?
- Doucement, petit lutin, calme-toi. La voix que tu as entendue est celle de Bonheuria. La vouivre l’a 
enfermée dans la plus haute tour de son château maléfique. Malice réfléchit : il avait bien remarqué 
depuis quelques jours que tout était triste 
dans la forêt de Brocéliande. Les plantes 
avaient fané, les oiseaux ne chantaient plus 
et le soleil se cachait. 
- Est-ce pour ça que tout est triste dans la 
forêt ? demanda le lutin malin.
- Oui, Malice. La vouivre était jalouse de la joie 
de vivre de Bonheuria et l’a faite prisonnière 
pour l’empêcher de répandre ses sourires et 
sa bonne humeur.
- Comment puis-je aider Bonheuria ? 
- Va chercher l’épée Excalibur ! Tu la trouveras 
à Plélan-le-Grand, cachée dans un restaurant 
du même nom. Vas-y avec ce champignon nez-
de-clown, il t’aidera à retirer l’épée magique 
de son socle.  Avec Excalibur, tu pourras venir 
à bout de la vouivre et de ses sortilèges !

MALICE



Aussitôt dit, aussitôt parti, Malice récupéra Exca-
libur et revint au château de Trécesson l’épée à la 
main. Comme elle était magique, elle le guidait et 
il savait exactement ce qu’il devait faire.
Le château était entouré d’eau, le pont-levis était 
remonté, mais cela n’empêcherait pas Malice 
d’entrer dans l’édifice. Il planta l’épée dans le sol 
et un pont se dessina, lui permettant de traverser. 
Pour passer, il dut combattre les ronces qui se 
jetaient sur lui et l’attaquaient de toutes parts. 
L’épée lui était d’une aide précieuse : sans elle, il se serait noyé. 
Malice pénétra dans le château. Comme il était tout petit, les gardes ne le virent pas. Il en pro-

fita pour les contourner et les 
assommer tous avec son épée, 
en sautant dessus. 
Des serpents arrivèrent alors 
en rampant à toute vitesse et 
en sifflant. Malice leur trancha 
la langue, les privant ainsi toute 
leur force. 
Puis vint la vouivre, immense, 
géante. Elle portait autour de 
son cou une perle transparente 
dans laquelle Malice aperçut une 
clé dorée, « la clé de la plus haute 
tour où est enfermée Bonheu-
ria », pensa-t-il.



Il lança l’épée de toutes ses forces, clouant la vouivre au mur. Comme elle était très grande, 
trop grande pour Malice, il lui fallut utiliser sa ruse pour atteindre la perle. Il ligota alors les 
gardiens qu’il avait assommés et les disposa de manière à pouvoir grimper sur leur dos pour 
atteindre le cou de la vouivre. Il arracha son collier, brisa la perle et se saisit de la clé.
La clé se mit alors à briller, de petites ailes lui poussèrent. Sous les yeux ébahis de Malice, elle 
devint une clé-luciole. Semant derrière elle de la poudre d’or, elle guida Malice dans les tours 
obscures du château jusqu’à la cellule de la princesse Bonheuria.
Le lutin ouvrit la porte, libérant ainsi la jolie princesse. Reconnaissante, Bonheuria déposa sur 
son front un doux baiser qui le fit rougir jusqu’aux oreilles. Malice tomba amoureux de Bon-
heuria, et Bonheuria tomba amoureuse de Malice.
La clé reprit ses ailes et s’envola par la fenêtre, dispersant sur son passage une fine poudre 
d’or. La belle forêt de Brocéliande retrouva alors ses couleurs, les oiseaux se remirent à chan-
ter et le soleil brilla à nouveau de mille feux.
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