
LE TRESOR CACHE

GRONDIN Anaïs et DIJOUX Anélia

Un jeune homme, Bill Honoré de Bavière, apprend 
qu'il est héritier d'un château. Il devra résoudre une 
égnime. Pour les passionnés du surnaturel sauriez-
vous prêt à enquêter avec Bill ? ...
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(Par un beau soir d'été, dans un appartement à 
Paris, Bill Honoré de Bavière, un architecte, reçut un appel 
d'un notaire qui lui apprit la mort de sa grand-mère 
paternelle. Il était donc héritier d'un château en Bretagne.
Pendant les vacances d'été, il alla dans son château. Il 
quitta Paris pour se rendre en Bretagne vers 8h00. Il roulait 
plus de 12h lorsqu'il prit la route menant à son château.
Arrivé à l'endroit prévu, il aperçut un grand portail qui 
donnait sur une allée bordée de grands peupliers.) Situation 
Initiale
Au loin il découvrit un  immense château qui lui parraissait 
très impressionnant.
(Dès qu'il s'approcha de la porte d'entrée et qu'il 
dévérouilla la porte,  il sentit un vent glacial qui lui donna 
la chair de poule. Il poussa la porte avec un air hésitant, les 
lumières étaient éteintes mais dès qu'il fit le premier pas, 
toutes les lumières s'allumèrent.) Element pertubateur + 
début du Fantastique
(Il y avait à sa droite, une rangée de bougies bien alignées 
qui brillaient de tout éclat.A sa gauche se trouva unelignée 
de statuettes tenant chacune une torche en bronze. Il trouva 
étrange que les lumières s'allumaient toutes seules alors 
que personne n'y avait rentré depuis des années. Tout à 
coup, la sonnette retentit. 
Il allait ouvrir et il vit un homme assez agé et une femme 
d'une cinquantaine d'année. L'homme était le majordome et 
la femme était la gouvernante du chateau. Ils discutaient 
longuement de ce fameux château.
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La gouvernante dit: 
« - Depuis que Madame Honoré de Bavière était 
décédée, des bruits étranges se manifestaient dans le 
château. 
- C'était comme si que madame de Bavière était 
encore là, répliqua le majordome. »
 Bill affirma:
« - Je ne vous crois pas, car ma grand-mère est 
décédée il y a des années. 
- Mais depuis qu'elle est décédée moi et Bernard 
revenons souvent pour l'entretien du château. 
- Après le coucher du soleil tu entendras des bruits 
bizarres. »
Bernadette alla préparer le dîner et vers 20h30 
allèrent dîner. Vers 22h00 ils allaient se coucher. 
Le lendemain matin, Bill décida d'aller faire une 
petite promenade aux alentours de la demeure et 
laissa Bernard et Bernadette seuls. À son retour il 
contasta que le château était désert. Il s'inquiètait et 
se questionnait où ils peuvent bien être partis. 
Lorsqu'il alla dans la cuisine il découvrit un mot 
laissé par les domestiques:
" Tu te retrouveras seul car on a eu un petit problème 
de famille. Bisous. Signé: Bernard et Bernadette. "
Il se retrouvait seul dans la demeure et il alla 
travailler dans la bibliothèque. À peine la porte 
ouverte, un gros livre rouge recouvert de poussière 
tomba. 
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Intrigué par ce fameux livre, Bill le prit et l'ouvrit.
Le jeune homme lit l'histoire du château, trouva un plan de 
la demeure et vit une pièce cachée dont il ne connaissait 
pas l'existence. 
Fatigué il laissa tout sur le bureau de la bibliothèque et il 
alla dans sa chambre.
À minuit il entendait des pas terrifiants non loin de la 
bibliothèque. Quelques minutes plus tard il entendit une 
porte claquait, des volets qui s'ouvraient et des paroles 
confuses. Vraiment très fatigué, il ne faisait pas un compte 
sur tout ce qu'il se passait.
Le lendemain, il retourna dans la bibliothèque et ne vit pas 
le livre qu'il avait déposé sur le bureau. Il cherchait partout 
le livre et dans les étagères et ne l'aperçoit point. À 
l'endroit où le livre était tombé par terre, il retrouva une 
bague en or.
 Et là il constatait que c'était celle de sa grand-mère. Il 
fondit en larmes en repensant tout les bons moments qu'il a 
passé avec elle. Il entendit le feu de la cheminée crépitait, 
le four qui sonnait. Soucieux, il descendit et vit une jolie 
table dressée un plat de poulet rôti se déplaçait, des verres 
de champagnes se remplirent. Il sentit une main se posait 
sur lui et le guidait vers la table. Son assiette se remplissait 
de tous ce qu'il y avait sur la table. Il entendit une voix très 
familière à celle de sa grand-mère qui lui chuchota:
«  - Mon cher enfant, je voudrais te faire part d'une 
information. »
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Le jeune homme s'affola, cria et courrut dans sa 
chambre. Mais il entendit toujours la voix qui 
semblait se rapprocher :
 « - Dans la demeure il y a une petite pièce cachée, 
ainsi qu'un trésor. Maintenant à toi de le trouver. »
Stupéfait, Bill sortit prendre l'air. Quand il arriva près 
de la table, il la vit bien rangée et bien propre, 
comme si personne ne l'avait pas touchée.
Il ne sentait plus la chaleur de la cheminée et il se 
demanda si c'était un un rêve ou bien la réalité.
 Quand il voulu ouvrir la porte d'entrée elle était 
verrouillée et il réfléchit comment sortir. Il se 
rappellait de cette voix qui lui disait l'existance d'un 
trésor, d'une pièce cachée. Il se dirigeait donc vers la 
bibliothèque et il retrouva le plan et le livre sur le 
bureau.
Bill prit le plan et chercha la fameuse pièce secrète 
de la demeure.
Il alla dans toutes les pièces sauf sa chambre et ne le 
trouva pas. Il abandonna sa recherche et réessaya de 
sortir.
 Il réussit et alla s'assoir près du lac.
 Il sentit l'odeur du parfum préféré de sa grand-mère. 
Une main se posa sur lui et quelqu'un dit:
« - Pourquoi n'es-tu pas allé dans ta chambre tout à 
l'heure ? »
Encore une fois, il fut surpris. 
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Il voulut percer le mystère qui entourait le château pour 
cela il décida de retourner dans sa chambre.
Il parcouru le long couloir et arriva devant son lit.
Il trouva un mot sur une feuille grisâtre qui laissait paraître 
cette phrase:
« Un lingot d'or se trouve à l'arrière d'un des mur de ta 
chambre. »
Il cherchait le mur en question. Il tirait les rideaux, 
déplaçait les meubles. 
Tout à coup, il vit un interrupteur rouge. Il décida donc 
donc d'appuyer : le mur face à lui et se mit à tourner. Il 
avait en face de lui une immense pièce sombre avec tout au 
bout une lumière. Curieux de cette lumière, il s'avança et 
une voix retentit :
" - Bill, tu es presque au bout de découvrir le trésor du 
château. Ce dernier fera ta richesse. "
Au fur et à mesure qu'il avançait des bougies s'allumaient 
et des lustres s'éclairaient. Il arriva devant le trésor et vit un 
coffre rempli d'or. Ému et inquiet d'avoir trouver cette 
richesse, Bill ne savait pas quoi faire. Après un long 
moment de réflexion, il décida de prendre les lingots d'or.
Il descendit dans le salon, prit le téléphone et appela 
Bernard et Bernadette . ) Péripéties
(« - Allô ! Est-ce bien Bernard à l'appareil ? C'est Bill.
- Oui c'est bien moi. Que voulez-vous ?
- Pourriez vous venir de toute urgence, j'ai un truc 
important à vous dire.
- On arrive tout de suite. »
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L'instant suivant, les domestiques arrivèrent et Bill 
leur fit part de sa découverte. Le jeune homme se mit 
à raconter son histoire.) Élément de résolution
(«  - Alors tous ses bruits étranges et voix venaient 
alors de ta grand-mère.
- Oui. Étant donné que vous avez travaillé pour ma 
grand-mère vous aurez 20% de ma richesse. »
Quelques jours plus tard, le vieux couple recevait 
leur part d'argent. Bill rénova le château et rencontra 
une femme. Tout les deux décidèrent de vivre alors 
dans la demeure. Maintenant que Bill a retrouvé le 
trésor, l'âme de Madame Honoré de Bavière s'en alla 
en paix.) Situation Finale

Tout le texte est à la focalisation externe.


