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Léon est un lutin malicieux qui se cache partout et tout le temps. 

Il aime observer et écouter les gens, sans qu’ils s’aperçoivent de 

sa présence. D’habitude, il n’entend rien de bien intéressant, des 

secrets bien sûr, mais pas de grandes aventures. 

Lui, ce qu’il voudrait, c’est pouvoir réaliser des exploits et 

accomplir des missions qui feraient de lui le lutin le plus célèbre 

de Brocéliande. 

Pourtant, ce jour-là, ce qu’il entend l’invite à rêver : un nain 

maléfique a dérobé le Graal au château de Comper et des 

chevaliers ont été mis à la porte de leur propre château de 

Trécesson, où le méchant voleur s’est réfugié avec ses amis 

sorcières et magiciens. La voilà sa chance ! S’il récupère le 

Graal, il sera un héros !
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Le nain maléfique dérobe le Graal
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Léon écoute les secrets des gens
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Il bondit d’arbre en arbre, discret comme il sait le faire, et 

interpelle Morgane :

- Bouh ! Bonjour, Morgane !

- Bonjour, Léon. 

Léon rougit, car il est un peu amoureux de la belle fée, mais il 

ose demander :

- J’ai besoin de votre aide. Je pars récupérer le Graal au château 

de Trécesson, mais ce château est défendu par des sorcières et 

des magiciens. Comment faire ?

- Tiens, dit Morgane en tendant une harpe à Léon.

- Cela ne va pas être très pratique comme arme, dit Léon en 

faisant la moue.

- Détrompe-toi Léon, si tu joues de cette harpe, tout le monde, 

sauf toi, s’endormira, et tu seras hors de danger !

-  Merci, Madame la fée !
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Léon rencontre Morgane
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Léon avance jusqu’au château de Trécesson. Là, premier obstacle : 

impossible d’entrer ! D’énormes cailloux barrent le passage. 

Comment un lutin comme lui aurait la force de les déplacer ? 

Impossible non plus de les escalader et la harpe de Morgane ne 

lui est d’aucun secours. Dans sa tête, il supplie Morgane de lui 

venir en aide. 

D’énormes caillous barrent le passage du château
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La cour du château de Trécesson est remplie de sorcières et 
de magiciens. Ils s’apprêtent à se jeter sur Léon pour le faire 
prisonnier quand celui-ci se met à jouer de la harpe magique. 
La douce mélodie de la harpe les arrête en pleine course. Les 
sorcières et les magiciens s’effondrent alors de sommeil. Léon 
peut sans souci traverser la cour et même tout le château, sans 
que personne ne le suive.

Comme Morgane est une fée et qu’elle peut entendre les pensées, 
elle accourt à la rescousse de Léon. Elle dirige sa bague magique 
vers les cailloux, elle lance des éclairs et fait exploser les rochers. 
Léon remercie la fée. Il peut maintenant entrer dans le château.
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Il arrive alors dans la salle du trône, devant le nain maléfique. Là 

aussi, il se met à jouer de la harpe. Le nain maléfique s’endort, 

mais Léon n’est pas tranquille. Alors, il attrape une armure et 

« paf paf paf », il tape sur la tête du nain pour être sûr que 

celui-ci ne se relève pas.

Léon joue de la harpe, les sorciers s’endorment
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Léon tape sur la tête du nain maléfique
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Léon joue de la harpe pour endormir le nain maléfique
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Il a accompli une partie de sa mission : libérer les habitants de 

Brocéliande du nain. Cependant, il lui reste une seconde mission 

à accomplir : trouver le Graal que le nain a volé à Comper. 

Léon fouille le château pour retrouver le Graal
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Léon parcourt toutes les pièces du château à la recherche 
de la coupe sacrée. Il fouille tous les meubles. C’est dans une 
toute petite chambre, tout en haut d’une tour, qu’il retrouve 
l’objet magique : caché au fond d’une armoire, dans une pile 
de vêtements.

Léon retrouve le Graal
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Léon est tout content. Il sort du château victorieux, le Graal à la 

main. Impressionnée, Morgane vient lui faire un gros bisou sur le 

front et lui déclare qu’il est le plus fort et le plus courageux des 

lutins qu’elle ait connu. Léon se sent pousser des ailes ! Il va en 

faire des jaloux !

Morgane fait un bisou sur le front de Léon
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Il rapporte le Graal au château de Comper. Pour le féliciter, le roi 

et la reine l’ont invité à un grand festin parmi les chevaliers, et 

l’ont nommé responsable du Graal. 

C’est donc lui, qui grâce aux pouvoirs de la coupe, allume le feu 

des cheminées des dames, les fours dans les cuisines, et part 

combattre les plus redoutables dragons. 

FIN
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