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Le château enchanté
Il était une fois une princesse chat qui habitait dans un incroyable château.
Pour son anniversaire, les habitants lui avaient offert une robe. Elle était rose avec
des paillettes. Une nuit, elle reçut une invitation de la part d’une souris pour aller
visiter son château enchanté à deux rivières de chez elle.
Une semaine plus tard…La princesse Ophélie alla au château, elle toqua à
la porte qui s’ouvrit toute seule. Elle regarda tous les couloirs et choisit celui de
gauche. Le couloir de gauche donnait à une salle à manger. Sur une des chaises
était assise une immense souris. Elle faisait au moins dix mètres de hauteur. La
souris était la princesse du château. Ophélie demanda comment elle s’appelait.
Elle répondit qu’elle s’appelait Brie et lui dit “bonjour”. Ophélie ne savait pas
pourquoi elle l’avait invitée, c’était un mystère pour elle. Brie répondit qu’elle
l’avait invité pour retrouver le trésor magique de son arrière-arrière-grand-père
Roquefort. Ophélie lui dit qu’elle voulait l’aider avec plaisir. Brie avait trouvé
une carte aux trésors mais ne savait pas comment la lire. C’est à ce moment qu'une
sorcière maléfique a surgi du plateau à fromage. Elle dit aux deux nouvelles amies
que c'était son territoire et qu’elle leur jetterait un sort si elles le cherchaient. La
sorcière savait où il était mais elle ne voulait pas le dire car c’était un trésor
légendaire. Le soir pendant que la sorcière était en train de dormir, les deux amies
se mettaient à chercher les indices sur la carte. Elles trouvèrent une piste dans la
salle de bain de la sorcière. Elle avait caché l'autre morceau de la carte
secrètement dans sa trousse à maquillage. La sorcière était une princesse coquette
avant d’avoir subi un vilain sortilège. Les deux morceaux assemblés indiquaient
le salon de Brie. Sous le plancher le trésor était bien caché. C’était incroyable,
Brie ne l’avait jamais remarqué alors qu’il était tout prêt d’elle. Le lendemain
matin, la sorcière se réveilla et vit les amies avec le trésor en main. Quand le
coffre s’ouvrit, la sorcière essaya de l’attraper mais il était trop tard, elle se
transforma cette fois-ci en poule.
Depuis Bouboule, la poule pond des œufs pour faire des madeleines et des
petits biscuits que les amies aiment cuisiner ensemble.
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