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Le petit château dans les fleurs 
 Introduction 
 

L’apparition du petit château dans les fleurs 
Un petit château a poussé dans les fleurs. 
- C’est une mauvaise herbe, a dit le jardinier. Il faut l’arracher. 
- Sûrement pas. Ai-je pensé. 
  
Je n’ai rien dit, j’ai attendu la nuit tombée, j’ai pris une bêche, et 

discrètement, je l’ai arraché. 
Tout au fond de la forêt, je l’ai replanté. 
  
Autour de lui, des centaines de châteaux ont poussé. 
Chaque jour, je vais les voir. 
Moi seul ai le droit d’entrer...  

Hervé Walbecq 
 
 
 

 



Chapitre 1 
L’enquête 

Pourquoi les châteaux sont-ils arrivés ?  
Pourquoi d’autres ont-ils poussé ? 
  
Je dois mener mon enquête. 
  
Le jour suivant, je m’approche d’un des petits 
châteaux et je l’observe. Le château est violet, et 
rose. Des fleurs décorent les balcons et jardins. 
Les habitants semblent inquiets. Je décide de les 
interroger 



La Princesse Aurore 
 

  

Altesse, lui dis-je en m’inclinant, Pourquoi votre château est-il apparu dans le 
jardin ? 

« Je veux sauver les fleurs parce qu’on écrase les fleurs surtout le guerrier. Dès 
que je le vois j’appelle mes gardes et le guerrier se fait gronder puis je lui explique 
que les fleurs sont  utiles pour les abeilles. Mais le guerrier continue alors je mets 
des fleurs empoisonnées; il les ramasse et il devient rouge comme une tomate et 
il se gratte toute la journée. Il recommence encore alors je mets des fleurs 
électriques, il les ramasse et il  

s’électrocute et il ne revient plus  

pendant longtemps ».  

  

Je continue mon enquête pour en savoir  

davantage. 

  



La Reine Leika 
 
Le lendemain, je me rends au royaume de la Reine Leika où chaque personne est 
accompagnée d’un magnifique cheval blanc. Elle m’explique son problème 
  
“Quand je suis arrivée dans le chemin, j’ai vu un monsieur qui installait un piège 
pour les animaux. Et c’est là que je suis intervenue tout de suite pour sauver l’animal 
qui allait se faire manger par le grand guerrier. Donc je l’ai poursuivi avec mon armée 
mais il s’est enfui pour une autre chasse d’animaux. Comme c’était le soir, je suis 
rentrée au château pour mettre mon cheval à l’écurie et j’ai fait manger tout le 
monde. Et puis je suis allée me coucher. Le lendemain matin je lui ai tendu un piège. 
Le piège était un animal mort dans lequel j’avais mis un poison qui endort, pour 
empêcher le guerrier de tuer d’autres animaux. Le méchant a mangé un petit bout 
de la patte et il s’est endormi profondément. On l’a ramené au château pour lui faire 
une piqûre pour qu’il ne mange plus d’animaux et ensuite on l’a relâché en plein air.” 
  
Voyons un autre royaume ; tout près j’aperçois une tour très brillante qui semble 
incrustée de joyaux, il s’agit du château de la Reine Rouge. Que va-t-elle me 
raconter ? 

 
 



La Reine Rouge 
  

« Le méchant guerrier veut voler mes  diamants pour faire des  bagues en diamant, donc je postes mes  
gardes  pour qu’ils  veillent  sur la mine  pour  que le chasseur  ne viennent pas  voler mes diamants. Mais 
tout à coup, pour mes gardes c’était la pause déjeuner et ils sont partis sans me le dire. Moi j’ai cru qu’ils 
étaient restés pour protéger la mine mais non, un autre garde a voulu les voir donc il a été  voir à la mine 
mais il ne les a pas vus. 
  
Il est venu me voir en me disant : 
  
-  Je n’ai pas vu les gardes ! 
  
Je suis partie voir moi- même, parce  que comme  c’était  un garde vraiment pas sérieux, j’ai cru qu’il me 
faisait une blague. C’est pour ça que je voulais le voir de mes yeux. Donc je lui tends un piège. 
  
J’ai creusé une partie de la mine surtout autour du wagon, après j’ai  remis tout ce que j’avais enlevé   
comme ça  le grand méchant  guerrier il verra rien du tout, et du coup viendra chercher les diamants et il 
tombera dans le piège. Mais, catastrophe ! Il avait des jumelles, et comme il les avait posées,  j’ai regardé 
dedans et j’ai vu dans ses jumelles : tous les pièges qui ont été mis.  Donc le méchant  guerrier  est reparti.  
  
Le lendemain je lui ai fait le même piège mais  Youpi ! Il avait oublié ses jumelles, et en plus  il ne se rappelait 
plus où était le piège alors  il a été  prendre un diamant mais j’avais oublié de mettre en route le piège donc il 
a pris un diamant sans problème  zut ! » 
  
Je vois que ce guerrier est incorrigible, il nuit beaucoup à la nature.  
C’est alors que le vent se met à souffler et qu’apparaît devant moi, la princesse Rosalinda, souveraine des 
forces du vent. 



La Princesse Rosalinda 
« Je suis la princesse Rosalinda, je détiens le pouvoir du vent. Mon 
château est une tornade avec deux tours. Il est bien protégé mais 
l’air est pollué. J’ai fait appel aux quatre reines et elles m’ont 
expliqué que le responsable est le méchant guerrier ; leurs 
royaumes ont aussi été victimes de très méchants sorts.  

Je n’ai toujours pas la solution  

pour arrêter ce désastre,  

mais cela suffit !!  

Nous devons nous protéger. » 

 



La Princesse Martina 

« Je contrôle les forces du feu, ce qui éclaire et 
ce qui réchauffe, comme le soleil et les 
étoiles. 

Le grand méchant cache ma lumière et mes 
étoiles, la nuit on ne voit pas mon joli ciel. 
J’en ai assez ! 

Je veux le brûler, ou le congeler, si ça continue, 
j’arrête mon soleil et j’envoie le méchant en 
Terre Adélie ou dans l’espace. » 

 



Le méchant guerrier 
  
« Je tue tous les animaux, je marche sur toutes les fleurs et je tue les 
insectes, je vole les diamants des mines.J’installe des pièges pour 
manger les animaux et je m’en fiche ! Na na na na ! 
Je rentre dans le château de la Reine Rouge : ce qu’il est moche ! 
C’est impressionnant comment il est moche ! 
Dans les mines, il y a des trésors cachés mais je suis le plus malin 
pour le savoir. Hi hi hi ! 
Dans les fleurs, je vois des trucs horribles ! Je vois des scorpions ! 
Mais je les tue ! Ha ha ! 
Les tournesols, je les écrabouille. Les pétunias, je les écrase et les  
géraniums aussi. Quand je parle de tuer les animaux je parle de les 
manger :  
les tigres, les lapins, les éléphants, les chats, les hamsters et les 
poneys, tous les animaux. 
  

 



 Alors toutes les armées m’attaquent ;  
celle de de la princesse Aurore, celle de la 
 princesse Leika et celle de la Reine Rouge.  
Elles me tendent des pièges mais je fais encore plus de 
fumée pour me cacher, ça embête bien la Princesse 
Rosalinda et la Princesse Martina ; 
 je suis plus malin que  
tous ces soldats,  
j’arrive toujours à  
m’enfuir quand elles  
me mettent en prison 
 et je n’écoute rien,  
je fais tout ce que  
je veux ». 

 



Chapitre 2 
Table ronde 

 
Les souveraines ont décidé de se réunir en table ronde pour trouver une 
solution. 
« Nous ne devons plus souffrir, dit la princesse Rosalinda. Nous ne sommes pas 
cruelles mais ça suffit.  
Pourquoi le méchant guerrier se comporte-t-il comme ça ? » 
  
Chacune propose une raison. 
  
« Le méchant est devenu méchant parce que ses parents préféraient son frère, et 
ça l’a rendu jaloux et en colère, dit Martina » 
- Non, il est contrarié parce que son monde est sinistre, pas d’espace, pas d’air, 
pas de belles choses, répond Rosalinda. 
« Oui, dit Aurore, il était jaloux de son frère qui avait de belles fleurs et de beaux 
vêtements. » 
Leika pense qu’il est méchant parce qu’il n’a aucun animal à aimer. 
Reine Rouge croit qu’il est fâché parce qu’il n’a aucune richesse.  

 



Au lieu de se poser tant de questions, nous n’avons 
qu’à lui demander. 

Envoyons-lui un messager pour l’inviter à se joindre à 
nous, dit Rosalinda. 

Et un messager est chargé de ramener le méchant 
guerrier. 

 



 
Chapitre 3 : Une solution 

 

Lorsque le méchant guerrier arrive à la table ronde, il est très mécontent. Il ne veut 
pas s’assoir, il boude. 
Alors les souveraines décident de lui parler fermement : 
« Nous en avons assez de tes bêtises, tu détruis tout ce que nous possédons et tout 
ce que nous aimons, ça ne peut plus durer ! 
Dis-nous pourquoi tu fais tout ça ! Quel est ton problème ? » 
- Mon problème ? Mon PROBLEME crie-t-il, c’est que vous prenez vos beaux airs 
avec vos châteaux, vos richesses, vos animaux, votre vent, votre soleil. Et moi, moi, 
je n’ai rien, personne ne m’aime et je m’ennuie tout le temps. Je m’ennuie 
tellement que ça m’énerve, alors je casse tout.  
Soudain son visage devient triste et il commence à pleurer. 
Les souveraines se regardent, elles commencent à comprendre un peu mieux et 
envisager une solution. 
« Alors, si nous avons bien compris, si tu avais quelque chose pour t’occuper, tu 
redeviendrais gentil ? » 
- Je ne sais pas -  dit le méchant guerrier en sanglotant. Ça serait dur ?  
« Oui, tu aurais du travail mais personne n’a dit que protéger le monde est facile. 
Tu devras te montrer sérieux. 



  
- Et ne plus écraser les fleurs, dit la princesse Aurore 
- Et être gentil avec les animaux ! ajoute la princesse Leika 
- Et ne plus voler les trésors de la terre, dit la Reine Rouge 
- Et ne plus polluer l’air pour qu’on puisse mieux respirer, dit la princesse 
Rosalinda 
- Oui ! parce que ma lumière ne peut pas passer à travers des nuages de 
pollution figure-toi ! Dis la princesse Martina. Est-ce que tu es prêt à faire 
des efforts ? Vraiment prêt ? Promets-le ! » 
  
- Oui, je le promets, dit le méchant guerrier. 
  
« Alors voilà, nous allons te confier les forces de l’eau. Dit la princesse Leika 
Tu devras protéger la mer et tout le règne marin : les coraux, les algues, les 
poissons et l’eau. Toutes ces richesses seront les tiennes et tu devras en 
prendre soin. Si tu t’en occupes bien, tu seras très heureux et tu ne 
t’ennuieras plus jamais. 
Ce sera beaucoup de travail mais si tu as besoin d’aide, nous serons là. »- Je 
suis d’accord, dit le méchant guerrier. Et tous se serrent la main pour sceller 
cet accord. 

 



Epilogue 
 

Le jour suivant, après avoir été témoin de cette histoire, je suis 
retournée dans le jardin. Les petits châteaux avaient tous disparu. 
  
Je crois qu’ils avaient trouvé la solution à leur problème et qu’ils 
n’avaient plus besoin d’être là. 
  
Ils ont su me montrer que notre monde est fragile, et qu’en unissant 
nos forces on peut trouver des solutions pour le protéger tous 
ensemble en respectant la terre et les richesses qu’elle nous offre, les 
animaux, les fleurs et les insectes, l’air et l’eau. 
  
Et à bien y réfléchir, je crois que je vais raconter mon histoire à mes 
amis… 
  

- FIN - 
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Les personnages 

  
Alix : la princesse Aurore, entraîne une armée qui a pour 

mission de sauver toutes les fleurs 
Elena : la reine Leika, est à la tête de troupes qui ont pour 

mission de sauver les animaux 
Emma : La reine rouge  est à la tête d’une puissance armée 

qui défend les mines de diamants 
Eléonore : La princesse Rosalinda, qui représente les forces 

du vent. 
Amélya : un guerrier détruit la nature est appauvrit le monde 
Salma : la princesse Martina, règne sur le feu, le soleil et les 

étoiles dans le ciel. 
 


