
Un territoire pas si paisible… 
 
 

La Brie contient des dizaines de châteaux. Nous les visitons et les trouvons 
calmes. Mais ce ne fut pas toujours ainsi… 
 

�       � 
 
Il y a bien longtemps, sous le règne de la fée Iris, la guerre faisait rage entre le 
royaume des Contes de Fées et le royaume des Contes de Ratés. La population du 
royaume des Contes de Fées était constituée de fées, de princesses, de princes, de 
licornes et de créatures aux énormes pelages pastel. Le royaume des Contes de 
Ratés, lui, était composé de trolls, de gnomes, de chevaliers diaboliques, de 
voleurs, de tueurs et d’hommes malsains. Le territoire du royaume des Contes de 
Fées était gouverné par la fée Iris. Celui des Contes de Ratés était dirigé par 
monsieur Crackaboum, un sorcier maléfique qui détestait le bonheur et l’amour. 
Pourquoi ? Cela restera un mystère… Le territoire sur lequel régnait Iris était fait 
de vallées, de collines, de lacs, de rivières… Mais les frontières de ce monde 
enchanté étaient bien rudes à protéger ! De l’autre côté se trouvait le pays de M. 
Crackaboum. Ce royaume plongé dans une nuit éternelle, était une forêt noire 
ensorcelée, prête à tout pour gagner du territoire. Pas de vallées, de collines, de 
lacs ou de rivières. 
 

�       � 
 
La guerre avait débuté pour une histoire ridicule. Un troll du pays des Contes de 
Ratés était amoureux d’une fée qui s’appelait Ellie et l’avait appelée Céleri. Le 
royaume des Contes de Fées avait cru à une insulte et banni le troll à jamais. 
Le peuple du royaume des Contes de Ratés avait tout de suite réclamé une guerre 
que roi déclara au royaume des Contes de Fées. C’était une opportunité incroyable 
pour M. Crackaboum qui aimait l’architecture du château de la reine Iris ! Le 
combat débuta entre les deux camps le lendemain matin. Le peuple du royaume 
de Contes de Fées perdait de plus en plus de terrain et de plus en plus vite. Cela 
devenait critique. Les assaillants allaient bientôt arriver au château de la reine si 
cela continuait ainsi ! Et c’est ce qui arriva. Devant le château était postée une 
armée, dernière se dressaient des porteurs de trône. Sur le trône se trouvait M. 
Crackaboum. Les combattants enfoncèrent la porte d’entrée du château et se 
mirent en rang le long du couloir qui menait à la salle du trône. M. Crackaboum 
entra et s’exclama :  
- Ma chère Iris, vous avez perdu la guerre ! En voilà une histoire qui finit bien ! 
Les "méchants" gagnent, les "gentils" perdent ! HA ! HA ! HA ! 
- Ah bon, fit la reine en levant un sourcil, tu croyais vraiment que je te laisserai 
me vaincre ! Ce que tu es sot ! 



- C’est avec ces bêtes mangeuses de souris que tu comptes m’arrêter ? demanda 
le sorcier en désignant les dizaines de smouffs (une espèce de chat rose à points 
bleus) qui étaient partout aux aguets.  
- Oui. 
Sur ce mot la reine Iris transforma tout le peuple du royaume des Contes de Ratés 
en souris. Les smouffs se jetèrent dessus et ce fut la fin de la guerre. Le royaume 
des Contes de Ratés revit le jour et se refit même rebaptiser : Aurevoirnuit. La 
forêt noire devint la forêt rose. Ces royaumes coulèrent des jours heureux. Même 
si M. Crackaboum n’eut pas le château de ses rêves ! 
 

�   FIN   � 


