
Chapitre 3 
 

 
 
Méfiants, les deux amis se préparèrent à se défendre. 

- Allons-y nous aurons la clé et nous pourrons ouvrir le coffre, dit Samir. 
- Attends ! Nous ne savons pas qui c’est. Prenons quelques cailloux pour nous défendre. 

On les jettera sur lui et ça nous laissera du temps pour nous échapper, proposa Pauline 
 
Les deux enfants ramassèrent des cailloux tout autour d’eux et décidèrent de sortir de leur cachette.  
 
Le vent avait subitement cessé de souffler, tandis que nos amis cherchaient du regard d’où pouvait 
provenir la voix. 

- Ohé ? Où êtes-vous ? demanda Pauline 
Pour seule réponse, les enfants entendirent quelques branches craquer tout autour d’eux.  

- Ce n’est pas drôle, allez, montrez-vous !  
 
A ce moment précis, une branche vint tapoter l’épaule de Samir qui se retourna aussitôt : la branche 
qui l’avait effleuré bougea, descendit à hauteur de genoux et pris la forme d’une assise. 

- Installez-vous, je vous prie, nous allons faire connaissance. 
 
Les deux enfants n’eurent pas le temps de se poser la moindre question qu’ils étaient déjà assis sur la 

branche. Là, bien installés ils se retrouvèrent rapidement à la cime du marronnier. 



- Regardez petits vers de terre, je vous présente mon royaume, Néphéril. Jadis, il s'étendait 
jusqu’à la forêt d’aulnes, derrière l’horizon. Mais aujourd’hui, il n’est réduit qu’à cette petite 
forêt que vous connaissez et mon royaume continue à rétrécir. Vous qui aimez cet endroit 
et venez vous y réfugier régulièrement, n’avez-vous pas remarqué que les arbres sont 
malades ?  

- Oui, c’est vrai, Le vieux Gédéon a dû couper tous les arbres de sa propriété le mois 
dernier : ils étaient tous rongés par un mal inconnu dit Samir. 

- Et ma vieille tante Élisabeth a vu ses arbres fruitiers pourrir en quelques semaines. Je l’ai 
aidé à en replanter, mais rien n’y fait : plus rien ne pousse dans son verger, ajouta 
Pauline. 

 
Ce n’est que lorsque les deux enfants retrouvèrent la terre ferme qu’ils purent distinguer un visage qui 
avait pris forme sur le tronc du marronnier. 
 

- Je ne suis plus le jeune et agile Zafrafnif-Rafnif Rzoulail Ouzruda d’autrefois. Le sortilège 
qui m’a endormi tant d’années m’a également affaibli. 
Je m’excuse de vous avoir effrayé, jeunes asticots ! En déterrant le coffre, vous          
m’avez réveillé et je vous en remercie.  

- Mais enfin c’est insensé, je ne comprends pas ! Qui vous veut du mal ? Et pourquoi 
détruire la forêt ? s’inquiéta Pauline. 

- Et quel est le lien avec le coffre et la clé ? renchérit Samir. 
 
Alors, le vieux marronnier raconta aux enfants comment la malédiction s’était abattue sur son 
royaume.  
 
“Il y a fort longtemps, tous les êtres vivants cohabitaient en harmonie, hommes, animaux, végétaux 
mais aussi elfes des bois.  
Mais un jour, des êtres ignobles, hideux et sans cervelle - des gobelins - décidèrent d’envahir la forêt.  
Tout ce qu’ils touchaient n’était plus que désolation. Pendant ce temps, Zafrafnif-Rafnif Rzoulail 
Ouzrouda,qui était un elfe des bois, et qui s’intéressait fort à la science, conçut une potion de 
guérison. Mais il n’eut pas le temps de l’utiliser car Kramm Le Maléfique, contrarié par cette trouvaille, 

décida de transformer notre elfe scientifique en marronnier.  Mais il ne put jamais mettre la main sur la 
potion car Zafrafnif-Rafnif Rzoulail Ouzrouda avait pris le soin de la cacher dans un coffre. Pour se 
venger, Kramm Le Maléfique décida de voler la clé.” 
 

- Où est-elle à présent ? demanda Samir ... 

 



 
Propositions pour le chapitre 4 : 

1) Emprunter un chemin escarpé en escaladant la colline de la désolation  
2) Traverser le marécage puant de la vallée des ombres 
3) Traverser la grotte de l’effroyable géant de pierre 

 

 
Concours : être capable de prononcer le nom du marronnier et s’enregistrer. 
 


