
Voyage dans le temps au château

C’est l’histoire passionnante de deux enfants, Loïc et Manon, qui habitent en Brie. Dans cette 
région, il y a plein de châteaux magnifiques et Loïc et Manon ont la chance d’en avoir un près 
de chez eux. Un jour, ils décident d'y aller et de l’explorer pièce par pièce.

Aujourd'hui, c'est le grand départ. Les deux amis préparent leurs gourdes, des petits gâteaux et 
Manon prend son petit carnet de notes et de dessin et c'est parti ! Pendant le trajet, ils ont déjà 
vidé leur gourde quand tout à coup, ils voient les portes du château. Il y a aussi devant eux une 
rivière étincelante et enchantée. Les enfants y remplissent leur gourde à ras bords et 
disparaissent dans les portes du château. Une fois à l’intérieur, ils entendent des fous rires, de 
la musique et sentent une bonne odeur de nourriture.

« Je ne savais pas que quelqu'un habitait dans ce château », dit Loïc.

« Mais personne n'habite ici. Je crois que...qu'on a voyagé dans le temps ! » crie Manon.

Soudain, quelqu'un arrive et les enfants se cachent derrière une armure de chevalier. En fait, il 
n’y a pas qu’une seule personne mais plusieurs ! Et le plus impressionnant, c'est qu'il y a un roi, 
une reine et leurs serviteurs. Tous sortent de la salle à manger où l'on a entendu du bruit. Dès 
que la famille royale est partie, les enfants décident d'aller explorer la salle à manger puisqu'il 
n'y a plus personne. Ils trouvent des restes de nourriture et des instruments de musique. Les 
enfants ont une petite faim et mangent les plats appétissants. Manon profite de cette pause 
pour dessiner ce qu’elle voit et prendre des notes. Loïc fait le fou avec les instruments. À ce 
moment-là, un homme entre dans la pièce. 

« Qui êtes-vous ? » demande l'homme.

« Euh... Nous sommes des...des serviteurs ! Et on nettoie la salle à manger comme vous nous 
l'avez dit », invente Manon.

« Ah bon ? Très bien, ne tardez pas, tout doit être prêt pour le bal de la reine surtout ! », répond 
l'homme.

« Bien Monsieur ! Comptez sur nous Monsieur ! » confirme Loïc.

Après avoir nettoyé un peu, les enfants se dirigent vers la salle du bal. La pièce est 
majestueuse, incroyable et splendide ! Tout le monde doit danser sur l’ordre du roi. Manon et 
Loïc trouvent un partenaire et rejoignent la piste. Quand le bal est fini, tous les serviteurs sont 
dirigés comme un troupeau de mouton vers leurs chambres. Les lits sont tout sales : les 
couvertures sont trouées, les coussins sont déchirés et en plus, Manon et Loïc sont séparés 
parce que les filles et les garçons ont chacun leur étage. Après une nuit angoissante, il faut 
travailler dans l'écurie, nettoyer l’artillerie (épées, boucliers et armures), apporter à manger au 



roi et à la reine et leurs invités.

« J'en peux plus Manon ! On a déjà visité toutes les pièces du château, notre mission est 
accomplie, est-ce qu’on peut partiiiiiiiiiir ! », sanglote Loïc.

« Je voudrais bien rentrer aussi Loïc, mais je ne sais pas comment sortir d'ici. C'est un vrai 
mystère ! Peut-être qu’on va devoir rester ici toute notre vie ? », dit Manon avec une petite voix.

Au même moment, une femme au regard noir, froid et maléfique passe devant eux : 

« Hé, vous deux ! Allez me chercher une boisson et que ça saute. » ordonne la sorcière.

Les enfants vont dans la cuisine pour chercher à boire.

« Vous êtes bien efficaces ! Je vous achète ! dit la femme maléfique. « Admirez donc ce beau 
territoire où vous allez habiter maintenant ! HAHAHAHAHAHAHA »

« Madame, veuillez nous excuser...la reine nous appelle ! » ment Loïc.

Les enfants s’enfuient dans un coin du château où personne ne les verra.

« Oh non, on est fichu Loïc. Tu es prêt pour vivre toute ta vie avec cette sorcière maléfique ? » 
demande Manon.

« Attends! Buvons un peu, on a tellement couru pour s’échapper ! » dit Loïc tout essoufflé.

« Oui tu as raison, je suis épuisée », répond Manon.

Les enfants boivent de l'eau de leur gourde. Cette eau provient de la rivière enchantée et a des 
pouvoirs magiques... Les enfants se retrouvent alors devant les portes du château près de la 
rivière enchantée. 

«Attends Manon, nous voilà au point de départ. Ça veut dire que... », explique Loïc

« On est sorti !!!!!!! » crient-ils en chœur.

« Et c’est comme si le temps s’est arrêté puisque l’heure n’a pas bougé ici ! » remarque Manon.

« C'est l'eau de la rivière enchantée qui nous a sauvé ! » dit Loïc.

« Quelle incroyable aventure. Viens Loïc, rentrons à la maison ! » dit Manon soulagée.

                                             Fin de l'histoire


