
Le merveilleux passage secret. 
 

Il était une fois, une princesse qui vivait dans un château. Elle 

avait de longs cheveux roux et de magnifiques yeux bleus. Elle se 

promenait dans une immense forêt avec des arbres et des branches 

qui étaient vivants. Dès qu'il y avait du vent, ils grondaient.  

Un jour, elle vit voler un papillon multicolore, elle s'enfonça 

dans la forêt et se perdit. La nuit commençait à tomber. Elle aperçut 

une grotte et alla s'y refugier. Dans la grotte, il faisait sombre, elle 

vit une petite lumière au loin dans le fond de la grotte. Elle courut et 

tomba dans du sable mouvant.  Soudain, elle perdit connaissance et 

se réveilla dans la salle d'un royaume. Elle se dirigea vers la porte à 

demi-endormie puis elle essaya de l’ouvrir mais elle était fermée à 

clé. Elle vit une hache qui se situait tout en haut de la porte. Elle 

essaya de l'attraper mais elle était trop petite. Elle décida donc de 

pousser le cercueil qu'elle avait aperçu au fond de la pièce pour 

ensuite attraper la hache. Elle arriva à la hauteur de la hache, la prit 

et de toutes ses forces, elle réussit à casser la porte. De l'autre 

côté, elle vit une pièce avec une table ronde, quatre chaises et des 

portraits sur le mur. Dans la pièce, elle vit une fenêtre. Elle décida 

de regarder si jamais elle voyait une personne. Elle aperçut un beau 

jeune homme, grand, blond, aux yeux bleus qui descendait de son 

cheval blanc. Elle décida d'aller le voir. Le prince, étonné de voir une 

si belle femme, lui demanda comment elle était arrivée ici. Elle lui dit 

qu'elle ne savait pas et qu'elle n'avait pas l'esprit très clair. Le 

prince, surpris de la beauté extraordinaire de la  jeune femme, lui 

demanda si elle venait du château Maroliande. Elle lui affirma, qu'en 

effet, elle venait du château. Suite à leur rencontre et amoureux l’un 

de l’autre, le prince décida de présenter la princesse à sa famille. 

Mais sa famille n'accepta pas la princesse. Elle ne venait pas de leur 

royaume et cet amour était interdit. 



Les amoureux décidèrent donc d'aller à Maroliande puisque le 

prince connaissait un passage secret transmis de génération en 

génération. Après dix minutes, ils arrivèrent dans la grotte mais ils 

furent bloqués à la sortie par les arbres vivants qui s'étaient 

rapprochés. En effet, la princesse était allée dans le royaume et elle 

ne devait pas s’y rendre. Avec l'aide de l'épée du prince, ils 

réussirent à former un passage puis ils coururent jusqu'au château. 

Ils se faisaient toujours poursuivre par les arbres.  

A la sortie de la forêt, les arbres s'arrêtèrent et voilà pourquoi 

depuis ce jour la forêt s'est déplacée. Les amoureux arrivèrent donc 

sains et saufs au château. Le prince et la princesse vécurent heureux 

jusqu'à la fin de leurs jours à Maroliande et leurs enfants héritèrent 

de ce château à leur mort. 

Lynda, Anaïs, Adeline, Romain et Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


