
LE SECRET DU CHATEAU DE BRIE 

 

Il était une fois, un grand château de Brie qui avait l’air maléfique. A l’intérieure, il y avait de 

très étranges créatures : c’était des elfes forgerons qui travaillaient nuit et jour dans le château. 

Dans le château il y avait beaucoup d’outils différents et des planches qui servaient à 

fabriquer de l’or. Tout l’or était caché dans une rivière enchantée, il fallait avoir beaucoup de 

magie pour essayer de voler de l’or. 

Revenons dans le château ou les elfes forgerons travaillaient. 

Lalie une petite elfe faisait son travail avec perfection, elle espérait un jour qu'elle serait la 

cheffe de tout son  atelier. Loin de là dans une forêt magique vivait un terrible mage ,il se 

nommait Badalouche. Il était très méchant et rêvait de pouvoir voler les grosses pièces d'or 

qui étaient dans la rivière enchantée. Le mage décida de partir demain pour aller voler celle-

ci. Ce soir il allait s’entraîner toute la nuit sur les sorts et les enchantements pour pouvoir les 

voler. 

Dans le château Lalie et les autres elfes ne se doutaient de rien. Le lendemain matin elle alla à 

la rivière enchantée pour la regarder , elle la trouvait incroyable, magnifique et magique. Le 

mage Badalouche se mis en chemin , il était arrivé. Soudain Lalie le vu et sonna l'alerte. Tous 

les elfes arrivèrent et commencèrent à se battre , le chef demanda à Lalie de partir avec les 

grosses pièces d'or . Mais le mage l’avait vu partir , et la suivit . Lalie courait de toutes ses 

forces . Elle déboucha dans un cul de sac et le mage la rattrapa . Il jeta un sort qui la ferait 

disparaître mais elle pris un miroir magique et le sortilège retomba sur celui-ci . Il disparut et 

Lalie fut proclamé cheffe des elfes forgerons . 
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