
 

Le trésor pris au piège 

Il était une fois, un roi qui vivait dans un grand château. Il y 

avait un ennemi qui habitait dans une ruine qu’on disait maudite au fin 

fond de la forêt. L’ennemi ne sortait que la nuit pour pouvoir chasser, 

voler et casser tout ce qu’il touchait.  

 

Un jour, le roi et ses chevaliers allèrent voir le trésor du roi 

pour y ajouter de l’or. Ce trésor était entouré d’un cercle de feu. Au 

lever de jour, l’ennemi rentrait chez lui quand il aperçut de la lumière 

derrière les buissons. Il se rapprocha de cette lumière et il vit le roi 

et ses gardes rentrer dans un donjon. L’ennemi emprunta un escalier 

en spirale. Arrivé au bout de l’escalier, il vit les gardes et le roi 

ouvrir une porte à l’aide d’un mécanisme. L’ennemi s’y glissa avant à la 

fermeture de la porte. Le roi s’avança dans le cercle de feu. C’était le 

seul à posséder le pouvoir de rentrer. Deux gardes étaient devant la 

porte. L’ennemi tua les deux gardes à l’aide d’un couteau. Le roi 

déposa l’or qui se trouvait dans le sac, pendant ce temps-là l’ennemi 

cacha le corps des deux gardes. Une fois l’or déposé, le roi se dirigea 

vers la porte de sortie. Le roi pensa alors que les gardes lui faisaient 

une farce, alors il sortit de la chambre du trésor. L’ennemi pensait 

que le feu qui entourait le trésor était ensorcelé et il décida de 

prendre le cadavre d’un garde pour vérifier. Il jeta le corps du garde 

ensorcelé. Le corps explosa de toutes parts.  

L’ennemi décida de trouver une solution pour passer ce feu. Il eut une 

idée de génie. Il prit un tonneau en métal qu’il avait trouvé dans le 

donjon. Il le fit rouler jusqu’au cercle de feu et le coinça de façon à 

passer dessus. Il prit un maximum d’or puis ressortit du cercle de 

feu. Il sortit de la chambre des coffres et s’enfuit au fin fond de la 

forêt.  



Le roi, apeuré, décida d’aller chercher de l’aide et prit la 

décision de retourner dans la chambre du coffre et vit son trésor 

vide.  

Le roi ne resta pas sur place et s’enfuit par peur des moqueries 

des villageois. En effet, le roi avait toute la puissance avec le trésor 

mais il avait tout perdu. Et à ce jour, 

personne ne sait où il s’est réfugié.  

Amandine, Chloé, Manon, Anthony et 

Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


