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AU MOYEN-ÂGE  
Par Coralie SANTOS MENDES 
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u château de Chalmazel entre Saint-Etienne et 

Thiers : un futur chevalier en attente de son 

adoubement, son suzerain et un seigneur jaloux.  

 

- Moi, Sigismond, seigneur de Chalmazel, je te fais toi 

Antoine de Cœur, chevalier attaché à mon service. Je te 

remets cette épée qui te servira à défendre mon 

royaume ainsi que la veuve et l'orphelin.  

 

- Moi, Antoine de Cœur, je vous jure fidélité et loyauté.  

 

Antoine de Cœur était heureux car son rêve se réalisait 

enfin et il pouvait à présent festoyer. Il était en train de 

profiter des divertissements du banquet quand un messager 

parvint au château et apprit à l'assemblée que le seigneur de 

Mortelande marchait sur Chalmazel et incendiait tous les 

villages. Le seigneur demanda à ses chevaliers de se 

préparer à partir rapidement. Ils chevauchèrent sans 

rencontrer personne mais arrivés à un village, ils virent les 

hommes de Mortelande en train de commettre leurs méfaits. 

Alors, ils décidèrent de leur tendre un piège et ils les 

encerclèrent. Quand l'ennemi voulut partir, il fut accueilli 

par une pluie de flèches et les chevaliers continuèrent la 

bataille au corps à corps.  
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Antoine de Cœur était en train de se battre quand il vit que 

le seigneur de Mortelande allait frapper dans le dos son 

suzerain. Alors, il lui asséna un coup d'épée sur la tête. 

Mortelande vacilla puis tomba et mourut aussitôt. La 

bataille s'arrêta, les guerriers furent prisonniers. 

De retour au château, Sigismond de Chalmazel remercia 

Antoine de Cœur et lui offrit la main de sa fille Blanche. 

La cérémonie du mariage fut grandiose, on en parle encore 

dans les chaumières... 
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LE CHEVALIER ET LA JEUNE PRINCESSE  
Par Hilary DIEUZE 
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'était un chevalier qui était vêtu d'une armure qui 

lui était précieuse et qu'il adorait énormément. Son 

cheval aussi était très précieux pour lui. Il s'appelait 

Pistache : ils se connaissaient depuis leur enfance. Le 

chevalier s'appelait Jean du Lac. 

Il avait la peau mate, des yeux marron et des cheveux noirs 

mais il était surtout puissant et loyal. C'était l'homme idéal 

pour la Princesse Genevièvre de Fantenay qui cherchait son 

chevalier charmant. Elle était vêtue d’une robe assez 

longue, elle était belle et aimait énormément son cheval qui 

lui était infiniment précieux et qui se nommait Cacahuète. 

Le chevalier avait déjà vu la Princesse pour se parler et 

leurs regards se croisèrent souvent sous la forme d'un 

charme. 

La Princesse et le chevalier décidèrent qu’ils s'aimeront 

toujours malgré la guerre des deux royaumes qui va se 

dérouler sous leurs yeux. 

Un beau jour, le chevalier alla demander au Roi et à la reine 

s’il pouvait arrêter la guerre. Le Roi hésita et la reine 

demanda à nouveau l'avis du Roi. Ils finirent par dire oui. 

Idem pour la jeune Princesse aimée. 

Les deux rois et reines décidèrent de former leurs territoires 

en un seul, donc la Princesse et le chevalier se retrouvèrent 

enfin ensemble. 
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Et tout le monde vécut heureux dans ce nouveau royaume 

jusqu'à la fin des temps. 
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JÉRÔME LE VAILLANT  
Par Darif EL HAFIDY 
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adis un chevalier du Moyen-âge qui s'appelait 

Christian de Ronald habitait au château de Gerland. Il 

était marié et avait un fils qui s'appelait Jérôme. 

Un beau soir, Yvain, le fils du Roi Tristan qui convoitait le 

trône de son père, décida de le tuer en l'égorgeant. 

 

Il accusa Christian de Ronald, qui essaya de se défendre 

mais personne ne voulut le croire et il fut jeté en prison. 

Jérôme décida alors de venger son père.  

Il chercha des indices pour savoir qui était l'assassin. 

Un jour, il entendit parler Yvain :  

- J'ai réussi, mon plan a marché ! 

Jérôme se demande quel plan s’agit-il ? 

Puis, il réfléchit pendant un bon moment et il comprit que 

le Roi avait été tué par son fils.  

Il chercha à lever une armée pour tuer Yvain mais personne 

ne voulut l’accompagner. 

Ils avaient tous très peur. Cependant, la plus belle femme 

du village décida de lui venir en aide en lui proposant : 

- Celui qui combattra le mieux aura une récompense !  

Tout le monde se précipita. 

Ils attendirent le soir où tout serait calme pour attaquer. 
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A la tombée de la nuit, ils firent un grand feu et le Roi sortit 

au balcon, Jérôme en profita pour le tuer. Toute l'armée du 

Roi se lança à la poursuite de Jérôme. Mais il était le plus 

fort et c'est lui qui gagna et délivra son père. 

Jérôme fut couronné roi, il épousa Alix, la plus belle femme 

du village.  
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MICHEL de MONCOUR CONTRE LE DRAGON 
Par Michaël FASTENACKELS 
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l était une fois un chevalier du nom de Michel de 

Moncour, fils du Roi Catopien de Moncour et de la 

Reine Britanie de Belmour. Michel de Mancour était 

amoureux de Julie de Bertagnil. Un jour où Julie se 

promenait dans les champs, un dragon blanc aux yeux 

rouges fonça sur elle et l’enleva. Michel entendit « Au 

secours ! Au secours ! ». Il courut aussi vite qu'il put 

jusqu'à l’écurie, il prit son cheval qui se nommait Brèse et 

galopa derrière le dragon pendant une heure. Puis, son 

cheval s’arrêta car il était trop fatigué, alors Michel courut 

derrière le dragon. Il entra dans la forêt interdite où vivait 

un sorcier. Michel se perdit et marcha en rond pendant 

longtemps quand deux guépards à cornes de taureau 

l’attaquèrent. Le sorcier apparut et tua les deux guépards. 

Michel était évanoui, le sorcier l'emmena chez lui. Michel 

se réveilla et remercia le sorcier. Il lui raconta l’histoire et 

le sorcier proposa de l'aider si Michel l’aidait à combattre le 

célèbre cheval Pégase. Le chevalier hésita puis dit oui. Le 

lendemain matin, ils partirent affronter le cheval Pégase qui 

apparut comme par magie devant eux pour les attaquer. Le 

magicien paralysa le cheval et le chevalier planta son épée 

dans le cœur du cheval qui tomba en cendres. Michel et le 

sorcier partirent voir un paysan qui connaissait tous les 

endroits et lui demandèrent où était la grotte du dragon. Ils 

s'y rendirent et découvrirent Julie dans une corbeille 

suspendue au plafond. Le sorcier envoya des éclairs sur le 

dragon pour faire diversion : le chevalier courut et planta 

son épée dans le cœur du dragon mais le dragon ne mourut 

pas tout de suite et lança à son tour une boule de feu sur le 

sorcier et il le tua. Le dragon se tourna et regarda la tête de 
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gorgone que le sorcier avant lancé et se transforma en 

pierre. Il délivra Julie et ils regagnèrent ensemble le 

royaume. Michel devint Roi et Julie, reine, et ils eurent 

beaucoup d’enfants. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  

  



 
19 

LE CHEVALIER NOIR 
Par Geoffrey RUFFINI 
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l  y a fort longtemps, dans le royaume de Gayronne, la 

paix régnait grâce à la sagesse du vieux Roi Richard 

1er. Il avait enseigné son métier à son fils Édouard, âgé 

de seize ans et qui lui succéderait un jour… Édouard était 

un beau jeune homme, brun aux yeux bleus, grand et 

sportif. Il se promenait fréquemment dans la ville déguisé 

en paysan afin de savoir ce que le peuple pensait de son 

père et de lui. Tout le monde vivait heureux… Mais 

malheureusement ça n’allait pas durer... 

 

LA TRAHISON 

En ce mercredi du 16 août 1458, Richard 1er tomba 

gravement malade et mourut. Dans la nuit qui suivit son 

décès, le terrible chevalier noir qui désirait accéder au 

trône, ordonna à ses hommes de tuer le jeune Prince 

Édouard. Alors qu’ils pénétraient doucement dans sa 

chambre pour le surprendre dans son sommeil, une chouette 

se mit à hululer. Édouard se réveilla en sursaut et comprit 

tout de suite. Il bondit de son lit, attrapa son épée et 

commença à se battre.  

Après avoir tué les cinq soldats et voyant qu’il n’aurait pas 

le dessus, Édouard sauta par la fenêtre pour atterrir dans les 

douves du château. Un messager vint annoncer au chevalier 

noir qu’Édouard avait réussi à s’échapper. Ce dernier, fou 

de rage, entra dans une colère énorme et tua le messager. Le 
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lendemain le chevalier noir déclara à la population que le 

Prince avait disparu et le conseil des seigneurs décida de le 

couronner Roi. Le chevalier noir était un puissant seigneur 

que le Roi Richard avait nommé général en chef. Il était 

aussi le plus riche, aussi riche que le Roi lui même. 

 

LA FUITE 

Le chevalier noir décida d’envoyer des soldats dans tout le 

royaume à la poursuite du jeune Prince et promit une 

récompense de trois millions de kamas (monnaie officielle 

du royaume de Gayronne) à la personne qui le retrouverait. 

Le Prince était parti chez son cousin le Comte Romuald, 

âgé de vingt-trois ans, qui l'accueillit très chaleureusement. 

Il lui raconta ses malheurs. Romuald lui proposa d’aller 

chercher le général Gildas qui s’était enfui lorsqu’il avait 

appris que le nouveau Roi était le chevalier noir. Mais 

soudain, un des hommes du Comte fit irruption dans la 

pièce et les informa qu’une quarantaine de soldats était en 

train d’assiéger son château. C’était les hommes du 

chevalier noir… Une terrible bataille eut lieu où finalement 

les guerriers du Comte eurent le dessus. 

Après cette attaque, Édouard et Romuald suivis de ses 

hommes, partirent en direction de la montagne où se situait 

la forteresse de Gildas, mais ils s’aperçurent qu’ils étaient 

suivis. Alors, arrivés dans la montagne, ils s’arrêtèrent et 
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tendirent une embuscade. Quand leurs poursuivants furent à 

leur portée, ils firent rouler des roches qui écrasèrent les 

malheureux. Le petit groupe reprit son voyage. Ils étaient 

presque arrivés quand ils virent une fumée noire s’élever 

dans le ciel. Ils se hâtèrent et découvrirent la forteresse en 

train de brûler. Une bataille sanglante avait eu lieu, des 

centaines de morts jonchaient le sol, des têtes décapitées 

pendaient aux arbres.  

Soudain, surgit des buissons le pauvre Gildas, avec une 

lance plantée dans le ventre et des flèches dans les jambes. 

Il s’écroula devant Édouard et Romuald et leur raconta 

péniblement avoir été attaqués par surprise par la puissante 

armée du chevalier noir.  

Au bout de quelques jours, ils repartirent tous ensemble 

vers la forêt maudite pour retrouver une armée de rebelles 

afin de leur proposer une alliance pour vaincre le chevalier 

noir. On surnommait ainsi la forêt car selon une légende, 

tous ceux qui y ont pénétré n’en sont jamais ressortis 

vivants. Cette forêt était située aux Côtes-D’armor entre la 

ville de Huelgoat et de Corlay. Mais avant d’y arriver, il 

fallait passer par la puissante cité de Merdrignac dirigée par 

le sans scrupule bras droit du chevalier noir, le Comte de 

Bretagne. 
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LE PIÈGE 

Pour pouvoir entrer à Merdrignac, ils se déguisèrent en 

marchands mais les gardes les reconnurent et donnèrent 

l’alerte. Immédiatement, trente soldats les encerclèrent. Les 

huit soldats de Romuald furent tués et nos trois héros furent 

enfermés dans le donjon de la forteresse de la cité. Lors de 

la troisième nuit de prison, une jeune fille du même âge que 

le Prince arriva avec les clefs, assomma le garde et les 

délivra. Cette personne n’était autre que la sœur de Gildas : 

Éléonore. Dès qu’Édouard la vit, il en tomba amoureux. 

Éléonore était très belle, elle avait les cheveux blonds et 

longs et des yeux verts. Après être sortie de prison, ils 

s’enfuirent à cheval avec Éléonore et le Comte de Bretagne 

envoya des hommes à leur poursuite. Le chevalier noir fut 

informé de l’échec de son bras droit et monta le prix de leur 

capture à six millions de kamas. Une fois loin de la cité, ils 

se réfugièrent dans le village de Plouguenast. 

 

LA FORET MAUDITE 

Au bout d'une semaine, ils repartirent en direction de la 

forêt maudite où ils tombèrent dans une embuscade tendue 

par des guerriers rebelles. Ils les conduisirent auprès de leur 

chef et Gildas reconnut le commandant Edwig des forces 

royales qui lui aussi refusait de se soumettre au chevalier 
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noir. Ils se racontèrent leurs mésaventures et décidèrent de 

s’allier contre le chevalier félon. 

 

LA BATAILLE 

L’armée rebelle augmentée des hommes de Gildas et 

Romuald partit dans la plaine pour combattre le chevalier 

noir. Quand ils arrivèrent, Edwig ordonna de former les 

rangs et d'attendre. Une fois l'armée ennemie en vue, il 

donna l'ordre aux archers de tirer et des centaines de flèches 

décolèrent dans les airs pour finalement abattre la première 

ligne de l’adversaire. La cavalerie adverse riposta en 

chargeant. Les deux premières lignes rebelles furent 

tellement submergées, qu'elles durent se retirer. Alors, 

Edwig ordonna aux lanciers d'avancer en première ligne et 

de se mettre en position défensive pour protéger la base 

arrière des assauts de la cavalerie. L'infanterie ennemie 

chargea à son tour, comme ils étaient plus nombreux Edwig 

et ses hommes durent battre en retraite après avoir réussi 

quand même à leur causer quelques pertes importantes. Le 

chevalier noir décida alors d'entrer dans la bataille et 

d'affronter Édouard. En se baissant pour esquiver le coup 

d’épée d’Édouard, il en profita pour le désarçonner. Il leva 

son épée pour lui transpercer la poitrine quand il s'écroula 

atteint par la lance d'Éléonore. La bataille s'arrêta 

soudainement et tous les hommes vinrent voir la dépouille 
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du traître. Le Prince Édouard déclara qu'étant le fils du Roi 

Richard 1er, le trône lui revenait de droit. Les deux armées 

l'applaudirent et lui firent allégeance.  

 

ÉPILOGUE 

Le lendemain de la bataille, le Prince fut couronné et se 

maria avec Éléonore. Ils donnèrent un grand banquet et le 

pays retrouva enfin la paix. 
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AMOUR A DISTANCE 
Par Stéphanie RUIZ 
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ne Princesse et un jeune chevalier se nommaient 

Océane et Raymond . 

Ils étaient très amoureux. Ils vivaient à Mazère au 

château de Roquetaillade. 

Océane était vêtue d'une longue robe en lin et d'un voile en 

velours rouge. Raymond portait une tunique en fourrure 

marron. 

Ils avaient pour habitude d'avoir de très grands banquets 

très copieux. 

Un jour, Raymond dut déménager pour aider son frère. 

Océane se dit qu’elle devrait beaucoup voyager pour 

retrouver son chevalier. Et c'est ainsi que l'histoire 

commence ... 

Elle ne savait pas exactement où vivait Raymond. En 

chemin, elle rencontra une belle jeune femme qui en fait 

était une sorcière. 

- Bonjour Madame je suis à la recherche du chevalier 

Raymond de Roquetaillade. 

La dame répondit :  

- Oui ! Je sais où il est ! Veuillez entrer dans ma 

demeure pour vous reposer un peu. 

Elle entra et aussitôt une cage tomba sur elle et elle ne put 

plus en sortir. La belle jeune femme jeta son masque et 
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Océane vit que c'était la sorcière Méluzine. En ricanant, 

celle-ci lui dit : 

- Ah ah ! Tu ne reverras plus jamais ton beau chevalier 

car tu es ma prisonnière à vie. 

Effondrée, Océane se mit à pleurer. La sorcière sûre d'elle 

partit à la chasse.  

Tout à coup, une petite voix se fit entendre :  

- Océane, Océane ! Ne pleure pas. 

Océane se dit :  

- Mais j'entends une voix, suis-je devenue folle ? 

La petite voix répondit :  

- Non, non ! Océane c'est moi le petit lutin, je vais venir 

te sauver des griffes de cette effroyable sorcière. La 

nuit tombée, je l'endormirai à l'aide d'un élixir et je lui 

prendrai son trousseau de clefs pour te délivrer. 

En effet, la nuit venue, le lutin ouvrit la cage et ils 

s'enfuirent. Il devint alors son compagnon de route. Sur le 

chemin, ils rencontrèrent un jeune chevalier et ils lui 

demandèrent s'il connaissait Raymond de Roquetaillade. 

Le chevalier répondit : 

- Oui, oui ! Je l'ai aperçu ! 

Océane lui demanda :  
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- Pourriez-vous nous conduire jusqu'à lui ? 

Le chevalier dit :  

- Oui bien sûr ! Avec joie ! Suivez-moi ... 

Le chevalier qui était en fait dragon ami de Mélusine, les 

ramena à la maison de la sorcière. Le lutin fit signe à 

Éléonore de ne pas s'inquiéter.  

Ils arrivèrent devant la sorcière et le lutin lui jeta une potion 

magique et l'endormit pendant qu'Océane lui plantait un 

couteau en plein cœur. 

D'un coup le dragon disparut lui aussi. 

Ils poursuivirent leur route et arrivèrent au Royaume de 

Raymond qui les accueillit enfin. 

Raymond et Océane se marièrent et vécurent heureux avec 

le lutin qui les protégeait pour toute leur vie. 
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AMOUR FRATERNEL  
Par Chaima BOUALI 
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'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Léonore 

et de son frère Tristan. Ils sont orphelins. Leur père 

est mort à la guerre et leur mère de chagrin. 

Un jour, un messager arrive chez Tristan et Léonore pour 

les prévenir qu'une guerre va bientôt avoir lieu entre leur 

suzerain Marc de Bretagne et le seigneur Godefroy de 

Normandie. Tristan va devoir partir et laisser sa petite sœur 

toute seule. Léonore a très peur car elle a perdu son père 

lors d'un conflit semblable. Le frère et la sœur ont une 

grande discussion : c'est trop dangereux de laisser une jeune 

femme seule et sans défense. 

Ils réfléchissent toute la nuit... A l'aube, ils ont pris une 

décision : Léonore partira à la guerre avec Tristan et elle se 

fera passer pour un homme. Pour cela, elle doit prendre la 

place d'un guerrier. Le premier à qui ils adressent leur 

requête refuse tout net :  

- On ne peut pas envoyer une femme se battre sur un 

champ de bataille. 

Mais Tristan argumente :   

- C'est beaucoup plus risqué de la laisser seule à la 

maison et à nous deux nous serons invincibles. Le 

guerrier ému, accepte que Léonore prenne sa place et 

lui enseigne comment se battre. Léonore a coupé ses 
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cheveux, caché sa poitrine sous des vêtements 

d'homme et le tour est joué !  

Le grand jour arrive. Léonore reste aux côtés de son frère et 

commence à se battre, elle fait preuve de beaucoup 

d'adresse mais pendant que son frère essaie de résister aux 

attaques de l'ennemi, c'est la confusion sur le champ de 

bataille et elle est projetée à terre par un soldat qui voulant 

lever sa hache pour la tuer, découvre que c'est une femme. 

La nuit commence à tomber, le combat s'arrête et le soldat 

emmène Léonore dans la tente du seigneur Marc. 

Celui-ci est très en colère et ordonne qu'on la renvoie chez 

elle mais Léonore se jette à ses pieds et lui raconte toute 

son histoire. Insensible, le seigneur Marc ne revient pas sur 

sa décision. De retour chez elle, Léonore s'enferme dans sa 

chambre et passe la journée à pleurer. Elle décide de ne 

plus se nourrir. Pendant ce temps, son frère continue à se 

battre tout en s'inquiétant pour sa sœur. Il décide de lui 

écrire une lettre pour la réconforter. Une semaine plus tard 

le messager frappe à la porte de Léonore, quand elle ouvre, 

il est surpris de voir une femme aussi négligée, il lui remet 

la lettre de Tristan tout en essayant de la réconforter. 

Léonore va mieux, heureuse d'avoir des nouvelles fraîches 

de son frère et d'apprendre qu'il va bientôt rentrer. Elle 

entreprend de nettoyer toute la maison pour l'accueillir. Elle 

l'attend sur le bord du chemin, elle le voit arriver et court 
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vers lui quand elle s'aperçoit qu'il a perdu une jambe à la 

guerre. Mais peu importe, son frère est vivant c'est tout ce 

qui compte. Tristan lui raconte ses aventures, ils passent 

toute la nuit à bavarder. A son tour, elle lui parle du 

messager, de sa gentillesse et de sa prévenance. Tristan 

remarque qu'elle éprouve de tendres sentiments et accède à 

la demande en mariage du messager Jean. Tous trois vivent 

très heureux dans leur jolie maison près de la rivière qui 

bientôt comptera un nouveau membre : l'enfant de Jean et 

Léonore.  
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ANTOINE DE PROVENCE  
Par Anthony COFFYN 
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l était une fois un jeune Prince s’appelant Antoine de 

Provence, fils de Louis et Élisabeth de Provence, qui 

devint orphelin après la guerre qui opposa le Conte de 

Gironde et Louis de Provence.  

Lors de la guerre Louis meurt. Se retrouvant veuve, 

Élisabeth de Provence se rend chez son frère le roi de 

Bretagne pour lui confier l'éducation d'Antoine. Le Roi 

décide de le faire serf tout en gardant le secret d’Antoine. 

Un jour, une guerre éclate face au Duc de Normandie alors 

qu’ils étaient en train de signer un traité de paix. Comme de 

nombreux chevaliers meurent au combat, le Roi adoube 

Antoine pour qu’il parte en guerre soutenir Camelote. Les 

deux peuples lutteront pendant six mois avant de décider de 

marquer une trêve pendant un an. Mais après ce délai, de 

nouveau, Le duc de Normandie reprend de nouveau les 

armes mais cette fois, mieux entraînés, ses adversaires le 

contrent. Au cours d'une bataille sanglante, Arthur, le fils 

du roi, beau chevalier aux cheveux blonds et aux yeux bleus 

avec un nez aquilin, fort et athlétique, est tué par une hache 

lancée dans son dos. Après la défaite convoqua Antoine : 

 

Le Roi : Il faut que je t’avoue quelque chose ! 

Antoine : Qu’est-ce donc, votre Majesté ? 

Le Roi : Tu es le Prince de Provence, après la mort de ton 

père, ta mère, craignant pour ta vie, t'a confié à moi. 
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Antoine : Quoi ? Je suis un prince, moi, mais non c’est une 

blague ? 

Le Roi : Non Antoine ! Tu es mon neveu, ton père était 

Louis et ta mère Élisabeth. 

Antoine : Donc je suis le Prince de Provence. C’est bien ce 

que tu es en train de me dire. 

Le Roi : Oui ! 

Antoine : Ça fait vingt-cinq ans que je vis avec toi et tu ne 

me l’as jamais dit. 

Le Roi : Mais…. 

Antoine : Mais quoi ? Tu allais me le dire quand ? A 

soixante ans. Ivrogne, traître. 

Le Roi : Il suffit. Laisse-moi parler. Le dernier mot que ta 

mère m’a dit est « Protège-le » et c’est ce que j’ai fait, mais 

maintenant que je n’ai plus de souverain, je voudrais te 

demander de le devenir.  

Antoine : Je ne sais pas, je vais y réfléchir. 

Finalement, après une longue réflexion, il accepte la 

proposition de son oncle. Trois ans se passent et le Roi 

meurt. Antoine reprend donc la couronne et installe sa 

dynastie « Les Acariens ». Mais il a un compte à régler 

avec le Duc de Normandie. Il rassemble une armée et 

l’attaque. Il fait exécuter le Duc et reprend les terres, 
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agrandit son royaume et se marie enfin avec la Princesse de 

Gironde. Quelques mois plus tard, ils eurent un fils Merlin. 

La fée Morgane en se penchant sur le berceau, leur dira 

qu'il deviendra un grand roi et possèdera un royaume plus 

vaste que celui de son père... Mais c'est une autre histoire ! 
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L’ENSORCELÉ 
Par Molly BENOLIEL 
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out a commencé au Château de Sarzeau avec ses 

trois tours imposantes où vivait le Prince Léo, le 

plus bel et honnête homme du royaume. Ce matin 

même du vendredi 25 juillet 1429, Léo alla chevaucher 

dans la grande forêt près de Port-Navalo, sur son beau et 

fidèle destrier Spirit. 

Il rencontra une jeune femme aux yeux cachés. Intrigué, il 

lui demanda : 

- Excusez-moi, pourquoi avez-vous les yeux cachés ? 

 

- Pour ne point éblouir ceux qui ne veulent pas l’être, 

mais voulez-vous les voir ? répondit-elle avec un 

sourire sournois. 

 

- Oui ! Je le veux ! 

C'est alors que la jeune femme dévoila ses yeux et une 

lumière éblouit le Prince qui fut ensorcelé. 

Il demanda : 

- Comment vous appelez-vous ? 

 

- Mégane, Sire 

 

- Et bien, Mégane, dans trois jours, nous serons mariés. 

T 
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Le Prince prit la demoiselle sur son destrier et rentra au 

château de Sarzeau pour annoncer leurs fiançailles. Mais 

heureusement, son conseiller nommé Edward avait 

beaucoup de soupçons au sujet de la jeune femme. 

Deux jours avant le mariage, il avait effectué des 

recherches à son sujet il avait découvert qu'elle venait d'une 

famille de sorcières aux charmes envoûtants, aux yeux 

ensorcelants et surtout maléfiques. 

Le jour du mariage arriva : Edward avait enfin des preuves 

pour faire éclater la vérité et un antidote contre le sort de la 

sorcière. Il courut jusqu'à l'église avec une coupe de vin 

dans laquelle il avait versé l'antidote et l'offrit au Prince. 

Tout à coup, le charme se dissipa, Léo vit qui était 

réellement Mégane et la fit arrêter. Bien évidemment, le 

conseiller reçut une belle récompense. 

La sorcière fut brûlée et Léo de Sarzeau fut couronné Roi. 

Un grand banquet fut organisé en cette occasion, les tables 

étaient disposées en forme de U pour laisser un espace libre 

et pour éviter que les invités ne se tournent le dos. Léo de 

Sarzeau convia ses hôtes de marque à sa table. Il avait fait 

venir des musiciens, des acrobates et des poètes et il avait 

demandé aux cuisiniers de préparer les mets suivants :  

- Une salade fraîche suivit d'un brouet à base de céréales. 

- Un rôti accompagné de sauces diverses. 
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- Des fromages accompagnés d'hypocras. 

Un flan siennois fut servi en dessert et quelques douceurs et 

épices venues d'ailleurs comme le safran, le gingembre...  

Pour terminer la soirée, le Roi dansa avec une jeune 

demoiselle et lui demanda si elle voulait devenir sa femme. 

Elle accepta et quelques jours plus tard, les noces furent 

célébrer en grande pompe. Ils vécurent heureux pour très, 

très longtemps. 
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MOHAMED  
Par Mokrane AMEUR 
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l était une fois un jeune Prince qui s'appelait Mohamed. 

Il vivait au château de Tizi avec ses parents. Il avait 

l'habitude de s'habiller correctement et partait souvent 

pour de longues chevauchées avec son Alezan Amazire. 

Une nuit, il entendit un bruit sourd provenant de la chambre 

de son père : il accourut et vit un homme casqué en train de 

tuer son père. Il se jeta sur l'assassin qui put s'échapper mais 

il eut le temps de remarquer qu'il avait un œil vert et l'autre 

noir.  

Le matin venu, il partit pour acheter une épée. Il rencontra 

un vieil homme qui en portait une à sa ceinture.  

Mohamed :  

- Bonjour Monsieur, où puis-je acheter une épée comme 

la vôtre ? Je vois qu'elle est d'excellente qualité. 

Le vieil homme :  

- Écoute, mon petit avant d'acheter une épée, tu dois 

d'abord apprendre à t'en servir. 

Mohamed :  

- Ne vous inquiétez pas Monsieur. Quand j'étais petit, 

mon père m'a enseigné le maniement des armes.  

Le vieil homme :  

- Bon d'accord, passe chez moi cet après-midi. 
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Le Prince Mohamed se rendit chez le vieil homme qui lui 

vendit une très belle épée à la lame très tranchante. 

Le lendemain, il partit avec Amazire à la recherche du 

meurtrier de son père. En chemin, il vit un champ de fraises 

et comme il avait très faim, il décida de s'arrêter pour en 

manger quelques unes. Mais un homme lui cria « Voleur, 

sale petit voleur » et il leva son sabre pour le tuer : leurs 

regards se croisèrent et le Prince Mohamed le reconnut, 

c'était bien lui qui avait tué son père pour le voler. Alors, il 

brandit son épée et lui transperça la poitrine. Il ramena le 

corps au château.  

Tout le monde le félicita et sa mère lui dit :  

- Mon fils, tu es aussi vaillant et courageux que ton père, 

je suis fière de toi. A présent, c'est toi le Roi de Tizi. 
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UN AMOUR IMPOSSIBLE 
Par Gaël BESSADI 
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l était une fois deux chevaliers qui vivaient dans le 

château du Roi Brisefer. 

Le chevalier Antoine vêtu d'une tunique rouge se 

battait avec le chevalier François pour l'amour d'une 

princesse. 

Le cheval d'Antoine était couvert d'une couverture sur 

laquelle étaient dessinés des lions de couleur jaune. 

Le chevalier François revêtu d'une tunique bleue montait un 

cheval blanc recouvert d'une couverture blanche et noire 

comme des damiers. 

La Princesse était à côté des deux chevaliers. 

Elle essayait de les séparer. 

Elle mettait ses deux mains en l'air et leur disait :  

- Arrêtez, arrêtez ! 

Mais ils continuaient à se battre. 

Derrière les chevaliers, se trouvait le château de la 

princesse. La forteresse était composée de quatre tours et 

dix fenêtres. 

C'était une belle journée, sans nuage, avec un ciel bleu. 

Le combat ternissait l'atmosphère car l'un des chevaliers 

devrait sûrement mourir. 
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A la fin du combat, le chevalier Antoine était vivant. Il 

s'aperçut que la Princesse était sa sœur. Quelques années 

auparavant, elle avait été enlevée par des brigands. 

Le chevalier Antoine organisa un grand banquet pour fêter 

leurs retrouvailles. 
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LE CHEVALIER LÉO 
Par Inès SANCHEZ 
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l était une fois, une belle jeune femme aux longs 

cheveux blonds qui se prénommait Estelle Arcésilas et 

qui vivait dans le village de Poussière Dorée près de 

Tarascon. Elle possédait pour toute fortune un cheval blanc 

qu'elle avait surnommé Sabots d'argent et deux chiens Fidji 

et Réglisse. 

Un jour, le puissant seigneur de Tarascon décida de raser 

complètement Poussière Dorée. Il envoya son fils, le Prince 

Léo Arconsso, en repérage. En passant devant la maison 

d'Estelle, Léo vit Sabots d'argent gambader dans le pré. 

Fasciné par sa fougue et sa fière allure, il offrit de lui 

acheter son cheval. Mais Estelle refusa. Il lui dit :  

- Mon père va faire détruire le village, tu vas être obligée 

de partir. Cet argent te permettra de t'installer ailleurs. 

 

Estelle ne voulut rien entendre. Léo, qui était sous le 

charme d'Estelle, repartit très triste. En chemin, il rencontra 

la fée Morgane : 

- Où vas-tu donc preux chevalier ? Tu as l'air bien 

malheureux. 

 

- Hélas, dame Morgane, je reviens de chez Estelle. Elle 

refuse de me vendre son cheval et de quitter le village 

de Poussière Dorée. Or, mon père a décidé de le raser 

et si elle ne s'en va pas, elle mourra. 
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- Ne serais-tu pas un peu amoureux d'elle ? 

 

- Elle est si belle... 

 

- Bon je vais voir ce que je peux faire... 

Durant la nuit, le Roi rêva que Poussière Dorée était en 

train de devenir un village riche et prospère et servait les 

intérêts de son royaume. A son réveil, il fit convoquer ses 

conseillers et les informa de son intention d'annuler la 

destruction de Poussière Dorée. Il avait entendu parler de la 

beauté d'Estelle et décida de la donner en mariage à son fils. 

Estelle, amoureuse en secret de Léo, était folle de joie. Un 

grand banquet fut organisé où tout le monde festoya. 

Heureux, les deux jeunes gens partirent avec Sabots 

d'argent pour une longue promenade... et aussi avec 

Réglisse et Fidji ! 
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MICHEL ET CHINCHINE 
Par Imad AZZI 
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l était une fois dans le village de Tologne un Chevalier 

qui se nommait Michel. Il voulut quitter son village 

pour trouver son âme sœur. Il décida de partir en 

Germanie et il se rendit au château du Roi « gros nez » 

pour lui demander la permission de quitter la France. Celui-

ci lui donna son accord. Sur son cheval Cochan, il traversa 

la France et découvrit la forêt de Lamson, dans laquelle 

vivait une tribu. Son chef était Calabo. Michel lui demanda 

l’autorisation de les rejoindre. Calabo lui accorda cette 

faveur, mais à condition de chasser le lion avec eux pour le 

repas du soir. 

 

Chinchine, la fille du chef, déclara que le gagnant de la 

chasse au lion obtiendra sa main. Michel attrapa le lion, lui 

planta un couteau dans la gorge. 

 

Michel put donc épouser Chinchine et ils eurent beaucoup 

d’enfants. 
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