
LE ROYAUME DE CHEESELAND ; 6 amis contre un Faux-mage 
 
Il était une fois dans le royaume de Cheeseland, un château tout en Brie, dans lequel 
vivaient quatre jeunes personnes. Une rivière de fromage fondu formait les douves du 
château, protégeant ses hôtes de toute attaque ennemie. 
Un incroyable mystère animait le royaume ; un mage maléfique du nom de Gannon 
« le faux mage blanc » avait jeté un sort sur tous les arbres de la forêt enchantée qui 
s’animaient toutes les nuits, et tentaient par tous les moyens de pénétrer par effraction, 
dans le château. 
Le mage était un magicien bon et honnête, jusqu’au jour où les parents des quatre 
orphelins tuèrent ses parents par accident, en essayant de lutter contre une force obscure 
qui attaquaient le château et leurs enfants. 
Nos quatre protagonistes avaient été dotés de pouvoirs magiques à leur naissance, 
Emma Tal qui était l’aînée pouvait transformer les humains en animaux ; Jessica 
Membert sa cadette , pouvait transformer les gens en fromage le temps d’une nuit ; et 
les jumeaux , les benjamins, Rock Fort et Jérémy Molette pouvaient respectivement 
déclencher le vent et le feu. 
Notre quatre héros étaient orphelins depuis l’enfance, et le faux mage blanc Gannon , 
les avait doté de ces pouvoirs. Il veillait sur eux, et à mesure qu’ils grandissaient les 
jeunes gens avaient de plus en plus de pouvoirs. 
Gannon avait autrefois été un mage bienveillant, mais sentant ses forces l’abandonner 
il s’était mis en quête d’un cristal caché dans les oubliettes du château, et dont lui seul 
connaissait l’existence. 
Une nuit, le mage utilisa les arbres pour fabriquer un pont puis il transforma une 
chauve-souris en clé pour pouvoir entrer dans le château. Il fit venir son armée afin de 
trouver plus rapidement la pierre. Une fois que le mage fut entré dans le château il prit 
l’apparence et la voix de Rock Fort pour attirer Jessica Membert et l’hypnotiser pour 
la faire obéir à ses ordres. Il l’envoya chercher le cristal dans les oubliettes car c’est le 
seul endroit où son armée n’avait pas cherché. 
Le Faux mage blanc, dans le passé était bon et avait eu accès au château, aussi, il gardait 
en mémoire les différentes pièces. 
Ayant hypnotisé Jessica Membert, Gannon voyait au travers de ses yeux et il se rendit 
jusqu’aux oubliettes où il vola le cristal. 
A l’instant où la pierre précieuse quitta son écrin, le royaume se mit à disparaître peu à 
peu dans une brume épaisse qui semblait dévorer le paysage alentours. 
Désormais, seules les personnes possédant des pouvoirs magiques pourraient sauver le 
royaume et ramener la paix. 
Le cristal en poche, Gannon emmena Jessica Membert , toujours sous son emprise, 
jusqu’à sa grotte creusée il y avait fort longtemps au fin fond de la forêt. 
A leur réveil , Emma Tal, Rock Fort et Jérémy Molette se rendirent compte de l’absence 
de leur sœur et se mirent à sa recherche dans le château. Ne la trouvant pas , ils sortirent 
et furent stupéfaits à la vision de la brume qui semblait engloutir le paysage. 
Les quatre enfants avaient reçu à leur naissance un talisman, et celui de Jessica, était 
au sol devant le château. Ils virent également que Gannon avait laissé des traces de pas 
qui les conduiraient dans la forêt. Ils se décidèrent à aller chercher leur sœur. 



Au fur et à mesure qu’ils avançaient, la brume effaçait les traces laissées par le faux 
mage blanc et plongeait la forêt dans l’obscurité. 
Jérémy Molette, usa alors de son pouvoir de créer du feu pour enflammer des torches 
qui leur permettraient de continuer leur chemin vers leur sœur. 
Sur leur route, des bruits attirèrent leur attention ; des inconnus chevauchant une vache 
nommée Quirri surgirent des bosquets. Ils se présentèrent à nos trois héros comme étant 
Boby-bel et Lara-clette qui avaient les pouvoirs de transformer l’eau en glace, et de lire 
dans les pensées. 
Ils décidèrent d’unir leur force pour venir à bout du faux mage blanc, Gannon, pour 
retrouver leur sœur, récupérer le cristal et libérer le pays de la malédiction dans laquelle 
il était plongé. 
Gannon entendit des pas sur son territoire, et voulu utiliser son pouvoir sur les arbres 
pour les déplacer et lui redonner de la visibilité. 
Mais, en lisant dans les pensées de Gannon , Lara-clette anticipa et avertit ses amis de 
ce qui allait se passer. 
Emma-tal transforma alors l’ensemble de la troupe en cochons démoniaques, qui 
permettraient de déjouer la vigilance de Gannon. 
En s’approchant de la grotte, les cinq cochons tombèrent groins à nez avec le mage qui 
se préparait à combattre pour conserver sa jeunesse éternelle. Il avait rassemblé son 
armée qui ne se doutait pas des pouvoirs des cochons, qui redevinrent humains face à 
leurs ennemis. Ils décidèrent d’unir leurs forces et déclenchèrent une tornade mêlant 
feu et glace qui dévasta l’armée de Gannon qui se retrouva seul dans sa grotte avec 
Jessica-Membert. 
Elle n’était plus sous l’emprise du mage et transforma aussitôt le faux mage blanc en 
fromage blanc. 
Les frères et sœurs repartirent avec leur deux nouveaux amis vers leur château, et dès 
que la pierre fut de nouveau à sa place la brume se dissipa dans le royaume. 
Boby-bel épousa Jessica-Membert et Lara-clette se maria avec Rock Fort, ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
 
Ils festoyèrent tous ensemble de fromage blanc jusqu’à la fin des temps. 
 
FIN. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


