
LE PAYS CACHE 
 
 
Il était une fois, il y a fort longtemps, par de là les monts et les vallées, dans la 
contrée aux mille châteaux, vivait dans l’un d’entre eux, un sorcier maléfique 
nommé Robert…  
La légende dit qu’une nuit, il se noya dans une des mille rivières du territoire. A 
ce jour, cela reste encore un incroyable mystère… 
 
Bien des années plus tard, Brie, une jeune fille de 12 ans, souhaitait à tout prix 
visiter ce lieu qui allait être ouvert au public, pour la toute première fois.  
Par un matin resplendissant, et alors qu’elle se dirigeait vers l'école, Brie se mit à 
imaginer comment allait être la visite du château qui était inhabité depuis des 
lustres.  La visite était prévue après l’école, le jour même. 
Le moment venu, elle s’y rendit accompagnée de sa maman et d'un groupe de 
personnes dont un guide.  
Arrivés à l'intérieur, rien à signaler.  
Au bout d'une bonne heure de visite, au détour d’un des nombreux couloirs du 
château, Brie trouva un plan différent de ceux donnés par le guide. Son aspect 
était bien plus ancien.  
A sa lecture, elle découvrit qu’une porte y était indiquée alors qu’elle n’y figurait 
pas sur le plan de visite. Elle fut tout de suite prise d’une folle envie de découvrir 
ce qu’il s’y cachait. Sans rien dire à sa mère, elle se détachât du groupe et trouva 
facilement, grâce aux indications très précises, cette fameuse porte. 
 Lorsqu’elle l'ouvrit, un magnifique lieu enchanté se dressa devant elle. Il y avait 
des fées, des gnomes, des licornes et tout un tas de créatures dont elle ne 
connaissait pas les noms. L’heure passant, et ne voulant pas que sa mère 
s’inquiète, elle voulut sortir mais la porte avait disparu. Elle s’adressa alors à un 
centaure : 
 

- « Où suis-je ? » demanda-t-elle 
- « Vous êtes dans le pays magique du grand sorcier » répondit-il 

 
Elle en avait le souffle coupé ! Elle continua sa route jusqu'à un grand château. 
Elle se dit alors qu'elle allait retrouver celui qu’elle visitait avec sa mère. 
Sauf que en arrivant plus près elle vit des chevaliers qui avaient l’air peu 
commodes. Elle réussi à y entrer en cachette par une petite porte non surveillée. 



Elle tomba alors nez à nez avec le grand sorcier, le même que celui sur les photos 
lors de sa visite. De nature curieuse et surtout courageuse, elle lui demanda : 

- « Où suis-je sorcier ? pouvez-vous me faire sortir de cet endroit ? » 
Il lui répondit : 
           - « Brie je vous attendais justement »,  

- « Comment savez-vous que je m'appelle Brie ? »   
- « Je suis Robert, le grand sorcier je sais tout »  

Elle lui demanda alors une nouvelle fois, comment faire pour sortir.  
- « Pour que je t’indique comment sortir, tu devras trouver le grand trésor de 

Barbus l’enchanteur. Il te faudra une carte que voici. Il se trouve sur son 
bateau » 

 
Brie prit la carte, et s’empressa de trouver ce fameux trésor afin de pouvoir sortir 
au plus vite. Elle demanda à une licorne de l'emmener.  
Arrivée là-bas il y avait en effet un grand et imposant bateau.  
Elle tenta d’y monter. Malheureusement elle fut aperçue par des gardes qui 
l’emprisonnèrent dans la cale du bateau. Par chance, il y avait une minuscule 
fenêtre par laquelle elle réussit à sortir.  
Elle se remit en quête du trésor qu’elle trouva enfin. L’enchanteur, la voyant 
voulut l'en empêcher mais plus jeune et plus rapide que ce dernier, elle réussit à 
s’emparer du trésor et retourna voir Robert, le grand sorcier.  

- « Comment as-tu fais ? Cela fait des années que j'essaie de m’en emparer 
sans succès ! ». 
 

Comme convenu, il lui donna une potion, et lorsqu’elle l’a bu, elle se réveilla 
dans le château qu’elle visitait avec sa mère, allongée sur un banc, dans un de ses 
nombreux couloirs. Quand cette dernière, affolée, la trouva, cela faisait déjà des 
heures que tout le monde la cherchait ! Brie raconta alors son incroyable aventure, 
mais personne ne l’a cru, pensant que tout cela faisait partie de son rêve… 
 
Et voici comment se termine l’histoire pour Brie, mais elle est la seule à connaitre 
la vérité sur le fameux château, et l’incroyable secret qu’il détient. 
 

 


