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Le château magique 
 

Il était une fois, près d’une rivière, un château magique où vivait une petite 
fille qui avait maintenant 12 ans et qui s’appelait Manon.  
Le château et elle passait beaucoup de temps ensemble car le château pouvait 
parler mais aussi marcher. 
 
Un beau jour où le château et la petite fille pique niquaient et mangeaient du Brie 
et que tout allait bien entre les deux amis…Quand tout à coup BOUM BOUM. 

- Tu n’as pas entendus. Disait Manon. 
- Entendus quoi. Disait le château. 
- Le bruit. 
- Non je n’ai pas entendu  
- Cela vient de dehors ! Cria-t-elle au château.  
- Regardons autour de nous. Répondit le château à la jeune fille. 
- Qu’est ce qui ce passe château magique. Demanda-t-elle. 
- Il y a la police des contes. 

BOUM BOUM… 
La police des contes était là pour tuer le château car le roi du royaume avait 
ordonné qu’aucun château magique ne devait  vivre. Mais c’était difficile de tuer 
un château magique. 

- Arrêter vous êtes sur mon territoire. Menaça le château  
- Ce n’est pas votre territoire. A l’attaque !!! Cria la police des contes. 

Le château se débâta mais il ne réussissait pas à leur échapper. Car la police des 
comtes avait réussi à bloquer la magie de celui-ci.  
Le château fût capturé et mit en prison. Le roi du royaume préparait la cérémonie 
ou allait être tué le château.  
Pendant se temps là, le château essayait de trouver une idée pour sortir de là et 
surtout ne pas se faire tuer. Le temps passait et malheureusement l’heure était 
venue.  
 

En même temps, Manon chercha une solution en allant voir une sorcière 
maléfique qui lui donna une potion mystère pour débloquer les pouvoirs du 
château en échange du roi du royaume. 
 



Arriver sur la place, les policiers des contes encercla le château 
prisonnier…Quand d’un coup, il aperçut Manon en train de débloquer son 
INCROYABLE magie. Grace à elle le château se défendit et transforma les 
policiers des contes en statut.  Les deux amis s’échappèrent devant le roi du 
royaume prisonnier sur son fauteuil enchanté. 
 

De retour sur leur terre, les deux amis étaient épuisés et alla se reposer à la 
tomber de la nuit.  

Le lendemain matin ce n’était qu’un rêve… 
 
 
 


