
  

Il y a très longtemps, vivait un sorcier du nom de 
Cornélius Cornulus. Il habitait un grand manoir 
dans la forêt landaise. Il n'avait jamais voulu 
quitter cet endroit car Monsieur Cornulus adorait 
par dessus tout la nature. Il aimait tellement se 
balader dans les bois afin d'observer tout ce qui 
se trouvait autour de lui  : les arbres, les fleurs, 
les animaux… Toutes ces plantes que Monsieur 
Cornulus aimait tant observer et étudier lui 
servaient pour la fabrication de ses potions. 
Monsieur Cornulus était l'un des plus grands 
sorciers qui soient dans ce domaine. 

Un matin, en ouvrant le journal Monsieur 
Cornulus s'enquit des dernières nouvelles. Un 
animal magique appelé Le Grand Cerf Blanc 
dévorait absolument tout sur son passage, rien 
ne lui résistait et il avait déjà causé d’énormes 
dégâts en Afrique, des destructions 
probablement irréparables. Il avait traversé la 
Méditerranée puis l'Espagne et était finalement 
arrivé jusqu'en France. Il allait bientôt s'attaquer 
à la forêt des Landes, l'une des régions les plus 
boisées de France. Cette forêt si chère au cœur 
de Monsieur Cornulus. Il devait faire quelque 
chose pour arrêter ce carnage avant qu'il ne soit 
trop tard  ! 



  

Monsieur Cornulus se leva alors de son fauteuil, se 
dirigea vers la chambre du deuxième étage et 
entreprit de fouiller dans l'armoire qui se trouvait 
là. Il finit par dénicher ce qu'il était venu 
chercher  : le vieux cor de chasse de son père. 
Monsieur Cornulus détestait la chasse mais il se dit 
que ce serait probablement le moyen le plus 
efficace de venir à bout du cerf. 
Il souffla dedans et un son horrible s'en échappa. 
Mince  ! se dit-il, ça ne fonctionnera pas 
comme ça. 

 

Il prit la direction de la Plaine des Damnés, le 
dernier endroit où le cerf avait été vu. 

Lorsqu'il arriva tout était dévasté, il ne 
subsistait que des lambeaux d'arbres, quelques 
touffes d'herbes de-ci de-là. 

Cela brisa le cœur de Monsieur Cornulus de 
voir un tel spectacle de désolation mais il 
s'arma de courage et se dit qu'au moins la 
piste ne serait pas difficile à suivre.

Il descendit à son 
laboratoire et 
prépara une potion 
qui n'avait encore 
jamais été réalisée 
auparavant.

En espérant que 
cela serait suffisant 
car il n'avait pas le 
temps de la tester, 
il mit la fiole dans sa 
poche, prit le cor et 
sortit de la maison.



  

Et en effet, quelques centaines de mètres plus 
loin il tomba sur la créature qu'il était venu 
chercher  : Le Grand Cerf Blanc.

Celui-ci était en train de dévorer des plantes qui 
se trouvaient à ses pieds et n'avait pas entendu 
Monsieur Cornulus arriver. Celui-ci resta à bonne 
distance de l'animal afin de ne pas l'effrayer. Il 
sortit la fiole de sa poche et, avec une certaine 
appréhension, but le liquide qu'elle renfermait. 
Aussitôt il sentit la magie opérer dans son 
corps. Il amena l'instrument de musique jusqu'à 
ses lèvres et souffla dedans.

Grâce aux effets de la potion, le son qui sortit 
du cor fut une mélodie des plus 
harmonieuses, calme 
et apaisante. 

Lorsqu'il l'entendit, Le Grand Cerf Blanc releva 
doucement la tête et la tourna vers l'endroit 
d'où naissait ce bruit. 
Il aperçut alors Monsieur Cornulus et s'approcha 
doucement de lui et quand Monsieur Cornulus 
termina de jouer, le cerf s'inclina devant lui. 
Monsieur Cornulus lui caressa la tête et un lien 
magique se créa aussitôt entre les deux.



  

Monsieur Cornulus eut la possibilité de lire les 
pensées de l'animal et ce qu'il vit acheva de lui 
déchirer le cœur. 
Toute la famille et tous les amis du pauvre 
animal avaient été décimés par des 
braconniers, le pauvre Grand Cerf Blanc n'avait 
plus personne, il s'était retrouvé tout seul et 
c'est pour cette raison qu'il mangeait autant  : 
pour calmer la tristesse.
Des larmes coulèrent le long des joues de 
Monsieur Cornulus et il se jura de tout faire pour 
que de telles atrocités ne se reproduisent plus 
jamais. 

L'amitié qui unissait Monsieur Cornulus et le 
Grand Cerf Blanc dura jusqu'à la fin de leur vie, 
et durant les nombreuses années où ils 
vécurent ensemble, dans la superbe forêt des 
Landes, le Grand Cerf Blanc ne dévora plus 
rien car il se sentait aimé et il n'était 
plus seul désormais. 
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Quant à Monsieur Cornulus, après avoir reçu le 
titre de Grand Maître des Potions (il fut le 
premier sorcier à recevoir ce titre en France) il 
dédia sa vie à la défense de la nature et des 
différentes espèces qui peuplent cette terre en 
luttant notamment contre le braconnage.
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