
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE SORCIER MALÉFIQUE 
 

 

SYNOPSIS 

Dans l’arbre de la cour du centre de loisirs, une inscription mystérieuse est inscrite : 

« Ose me briser et tu te retrouveras face au grand mage Goglur. Seul contre le mal 

tu ne vaincras point. » Jamais personne n'a osé casser de branche, de peur de 

réaliser la prophétie et de libérer le sorcier maléfique. Malgré les avertissements de 

leur amie Félicie, Leila, une petite fille particulièrement intrépide, et Marc, sceptique, 

attrapent une branche et tirent de toutes leurs forces : le bois rompt et un nuage de 

poussière se forme tout autour d’eux… laissant apparaître l’immense Golgur. 

 
 
 Début de l’histoire 

Dans la cour du centre de loisirs se trouve un magnifique chêne. Sur son tronc, est 

gravée dans le bois une drôle d’inscription : « Ose me briser et tu te retrouveras face 

au grand mage Golgur. Seul contre le mal tu ne vaincras point. » Depuis des années 

et des années, personne n’a jamais compris ce que cela signifiait, et personne n’a 

jamais osé casser une branche de cet arbre.  

 Cette année, Leila, une petite fille intrépide et au grand cœur, commence à poser 

des questions… 

- Vous avez vu cette inscription sur l’arbre de la cour ? demande-t-elle à Marc et 

Félicie.  

- Oui, répond Félicie, j’ai entendu dire qu’un sorcier était enfermé dans l’arbre et que, 

si on osait casser une branche de l’arbre, il sortirait pour répandre la terreur.  



 Félicie est très sérieuse et prudente. Avant de venir au centre, elle s’est bien 

renseignée sur le lieu et a beaucoup réfléchi au sens de l’inscription. Elle n’a pas du 

tout envie de tenter l’aventure. 

- Je pense que cette phrase, c’est une prophétie. Ça veut dire qu’elle annonce l’avenir 

! En fait, si jamais Golgur sort de l’arbre, on ne pourra pas le faire partir et 

l’empêcher de faire de mauvaises choses, sauf si on s’y met à plusieurs ! Il n’y a 

aucune chance de gagner contre lui tout seul.  

- Vous parlez de ce vieil arbre ? N’importe quoi, vos histoires de magie… répond 

Marc, le jeune garçon qui ne croit que ce qu’il voit. Je la casse quand tu veux, cette 

branche, pour te montrer que c’est du vent !  

 Leila et Marc, l’une pour prouver son courage, l’autre simplement pour s’amuser, 

attrapent la petite branche et… crac ! Dans un nuage de fumée, l’immense Golgur 

apparait. De sa grosse voix, il déclame : 

- Ah ah ah ! Vous n’imaginez pas ce que vous avez fait en brisant cette branche ! Moi, 

le grand Golgur, je vais répandre la terreur sur le monde et devenir le plus grand 

sorcier de tous les temps ! 

 Dans un fracas immense de vent et de tonnerre, Golgur disparaît. Sur le vieil arbre, 

l’écorce luit soudain d’une lumière orangée : une nouvelle inscription vient 

d’apparaître : « Malheureux ! Vous avez libéré Golgur, qui détruira le monde de sa 

magie noire. Le seul moyen de le vaincre sera d’unir vos forces pour devenir aussi 

grands que l’arbre magique. Une fois là-haut, vous découvrirez un objet qui vous 

aidera dans votre mission. » 
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