
LA LEGENDE DU BOUFFON 
                                            
 
 
En l'an 1400 , dans un grand château de la Brie , un roi était en  train de se divertir  . Mais un jour  , 
le roi ne trouva pas drôle son nouveau  bouffon et le mit à la porte. Furieux , le bouffon promit de 
prendre sa revanche sur le roi . Le bouffon tenta plusieurs fois de tuer le roi  . Au bout de la dixième 
tentative , il fut jeté dans le cachot . Un jour , les gardes virent avec stupeur que le bouffon avait 
disparu et le roi aussi . La légende raconte que leur fantôme rode encore autour du château …    
 
                                         
Retour en 2021 , dans un collège ,  une sortie scolaire allait avoir lieu au château . Les élèves et  les 
professeurs  montèrent dans le bus et partirent  en direction de la Brie . Quand soudain , un pneu 
creva. Un élève trouva un sentier menant à 3 chemins : un vers une grotte sombre , un vers le 
château et un dernier vers un campement . Ils prirent le 3ème, décidèrent d'abord de monter les 
tentes puis de chercher du bois car il allait bientôt faire nuit . Dans leur sac,ils avaient à manger 
pour survivre pendant 3 jours. 
Les enfants se racontaient des histoires maléfiques autour du feu pendant que les professeurs 
montaient les tentes . Quand ils allèrent tous dormir,  un ombre sanglante et menaçante  surgit du 
feu de camp en disant ces mots d'une voix glauque : Sortez de mon territoire sinon …  . Et l'ombre 
disparu . Tout le monde était paniqué et n'osait pas se rendormir. 
 
 Le lendemain matin , les élèves furent réveillés par des cris et des ricanements: le campement était 
détruit . La rivière qui coulait à côté du camp était pleine de sang . Les enfants et les professeurs se 
dirent : cette endroit et tout sauf enchanté ! Ils décidèrent de partir par le sentier qui mène au 
château . 
Il pénétrèrent dans cette bâtisse incroyable et... ils tombèrent dans une trappe. 
Personne ne fut blessé, mais ils se retrouvèrent dans une grotte sombre . 
Heureusement un des professeurs avait une torche dans son sac. Il l'alluma mais soudain, l'ombre du 
feu se transforma en  humain. 
Tous reconnurent le bouffon du roi, dont la légende était racontée sur les réseaux sociaux. 
Mais à ce mystère s'en ajoutait un autre : derrière le bouffon se trouvait le roi. 
 
Les enfants furent stupéfaits de cette apparition et demandèrent des explications au roi. 
Il raconta alors qu'en 1400 sa vie de château devenait monotone et que son bouffon lui avait appris à 
s'amuser, rire, et profiter de la vie pour qu'elle en soit meilleure. Il avait alors organisé sa fuite avec 
le bouffon et vécu heureux pendant des années avant de mourir. Et depuis le roi et le bouffon, amis 
pour la vie hantaient le château et ses environs, ce qui continuait de les faire rire dans l'au delà. 
 
Après cette mésaventure, les enfants comprirent que tout ce qui se dit ou se lit sur les réseaux 
sociaux n'est pas toujours vrai et se promirent de lire un peu plus et de moins surfer sur internet. 
 
 
 
 
                                                               
 
 


