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PLAISIR D’ECRIRE : 

 

SUR LES PAS DES CHEVALIERS… 

 

Les récits des 5è5 
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Yvain et le dragon Mercure 

 
 
Le chevalier Yvain était paré pour combattre le dragon Mercure. Yvain était 
grand, athlétique et avait une force très puissante. Il avait des cheveux 
courts et bouclés, les yeux verts et le nez retroussé. Il était vêtu d'un 
baudrier où étaient rangées son épée et sa lance. Yvain était courageux 
et très honnête. Face à lui se trouvait le grand et puissant dragon Mercure. 
Celui-ci était recouvert d'un gris métallique. Le dragon était audacieux et 
féroce. Le chevalier Yvain et le dragon Mercure étaient maintenant face à 
face et le combat commença.   
Yvain attaqua et donna un coup d'épée dans le gros ventre du dragon, 
mais Mercure se défendit aussitôt et arracha le bras de son adversaire à 
l'aide de ses grandes dents pointues. Yvain qui n'avait maintenant plus 
qu'un bras, essaya tant bien que mal de déstabiliser le dragon mais le 
chevalier était souffrant. Il tomba à terre et le dragon Mercure remporta le 
combat, fier et victorieux. Il repartit très content de cette victoire en 
espérant gagner ses prochains combats.   
 

Agathe Bernard 
  



3 
 

Julien contre le dragon 
 

 

Il était une fois, un chevalier nommé Julien qui était fou amoureux de la 
princesse Marguerite. Cette dernière s'était faite capturée dans la grotte 
d'un monstre terrible. C'était un dragon qui s'appelait Benoît. Benoît 
crachait du feu et pouvait voler. Il avait les écailles rouges, il était très 
grand. 
 
Au bout d'un long mois, Julien arriva enfin à la grotte du dragon. Il était 
recouvert de blessures et il était fatigué. Mais Julien était fort et beau. Il 
avait de beaux cheveux blonds et de magnifiques yeux verts. Il était 
courageux, serviable, brave et courtois. Il avait toutes les qualités. Tout à 
coup, il vit sortir de son antre le fameux monstre. Julien était prêt pour le 
combat. 
 
 
Il faisait nuit noire, les éclairs grondaient violemment dans le ciel. Julien, 
revêtu d'une armure et d'un bouclier, enfonça sa lance sous l'aile droite de 
Benoît. Le dragon était à terre. Il répliqua en lançant un jet de flammes qui 
passa à côté de Julien. Le chevalier n'avait plus qu'à transpercer le cœur 
de son ennemi. 
 
 
Julien avait gagné. Il entra dans la grotte et délivra sa bien-aimée. Après 
de longues embrassades, ils repartirent tous les deux dans leur château 
pour continuer à aider les personnes en danger. Ils étaient heureux de 
pouvoir se retrouver à nouveau. 
 
 

Ines Bidault 
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Les aventures du chevalier Hermet de Montraison 

 
 Il était une fois, un vaillant chevalier qui se nommait Hermet. Un 

jour, alors qu'il se promenait avec sa Dame, un dragon apparut et enleva 

sa Dame. Le chevalier, hors de lui, voulait partir à la recherche de cette 

femme. En rentrant au château, il expliqua la situation à son père. Celui-

ci lui dit : 

« Tu es fort, vaillant, courageux mais en colère. Calme-toi. » 

 

 Malgré tout, le chevalier avait une telle force qu'il pouvait abattre 

n'importe quel chevalier. Son profil lui donnait un air de défi constant. 

Le chevalier avait de beaux yeux bleus, de longs cheveux blonds. Il était 

très musclé. Courageux, simple, attentif et loyal, le chevalier était 

réputé pour ses combats hors du commun. Lorsqu'il avait une idée en 

tête, il faisait tout pour y arriver. « Sois loyal avec ta femme et sauve-

la. » renchérit son père. 

 

 Quelques jours plus tard, le chevalier avait enfin trouvé la tanière 

du dragon. Afin de le faire sortir, il lui lança des flèches enflammées. 

Le dragon sortit, enragé. Il frappe d'une telle force que le chevalier 

s'envole. Le chevalier tenta de se protéger avec son écu. Le dragon 

s’apprête à le brûler. Mais le chevalier riposta en lui plantant l'épée dans 

la gorge. Il vérifia avec sa lance qu'il était bien mort. 

 

 « Le dragon est achevé ! Sors de là Mariette » hurla le chevalier. 

N'ayant obtenu de réponse, il s'engouffra dans la taverne. Mais là, 

horreur ! Sa femme, affalée sur le sol et à demie-dévorée, gît sur le sol. 

Le dernier mot qu'elle prononça fut : « Attention ». 

 

 On ne revit jamais le beau chevalier Hermet, ni sa femme. Le 

monstre avait gagné. 

 

 

Chloé Bricard 
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Le chevalier blanc 

 

 

Un matin, le chevalier blanc se réveilla dans son petit lit bien moelleux. Le 

chevalier blanc était un joli veuf. Depuis la mort de sa femme, toutes les jolies 

femmes du village voulaient prendre la place de la défunte épouse, mais le 

chevalier avait aussi un frère, le chevalier noir. Le chevalier blanc était un 

gentilhomme, mais quand l'alcool lui montait à la tête, il pouvait être très 

dangereux. Il buvait depuis la mort de sa femme. Après avoir eu une très 

mauvaise nuit, le chevalier devait tuer le dragon qui rôdait autour du château et 

du village pour détruire le dragon. Le chevalier envoya 200 soldats pour 

exécuter le dragon. Quelques heures plus tard, le chevalier blanc attendait avec 

impatience de recevoir la tête du dragon, mais aussitôt on le prévint que ses 200 

soldats étaient morts. Fou de rage, le chevalier décida de combattre lui-même le 

dragon. Après avoir équipé son cheval de combat, il partit aussitôt dans la grotte 

du dragon. Il se trouva face à face avec le dragon. Le chevalier blanc leva son 

épée puis coupa la tête de l’horrible créature. Hélas ! De nouvelles têtes 

repoussaient ! Sous l’effet d’une terrible colère, le chevalier hurla et lança sa 

lance dans le cœur du dragon.  Aussitôt, il lui coupa la tête et l’exposa à l'entrée 

du village. Dès lors, tout le palais et les villageois firent la fête et vécurent 

heureux. 
 

                                                                                          NARIMANE ELFAKIR 
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Un brave chevalier 

 

Il était une fois, un noble chevalier qui devait affronter un 

monstre massif du nom d’Hector. Il avait des yeux globuleux. 

Le chevalier d'une force redoutable commença à se préparer. 

Ses cheveux flottaient dans le vent et ses yeux brillaient de 

milles couleurs. Un éclair gronda et le combat s'engagea. La 

foule était énergique et s’agita. Le chevalier sortit une épée 

bien aiguisée. Il portait un bouclier. Il descendit de son cheval 

qui était armé lui aussi. Le chevalier descendit de son destrier 

quand le monstre s'approcha de la piste et subitement cria de 

douleur. La foule surexcitée réclamait « du sang ! du sang ! ». 

Alors le chevalier, noble et courageux, réussit à couper la tête 

du corps, qui resta debout un certain moment après que la tête 

en fut séparée. Le cheval, emporté d'une rage folle, courut vers 

le corps du monstre qui s'écrasa avec une telle puissance que 

des débris furent dispersés au vent. 

 

Elsa Joao 
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LE HEROS DU VILLAGE 

 

Il était une fois, un monstre qui était venu à la rencontre d’une 

reine. Celle-ci fut secourue aussitôt par un chevalier. Ce 

dernier était sur un cheval blanc. Il avait un bouclier ainsi 

qu’une épée pour se protéger du feu car le monstre était un 

dragon. Le dragon n'arrêtait pas de cracher du feu sur le 

chevalier mais ce dernier se protégeait avec son bouclier. Le 

jeune héros avait eu l'idée de rendre le dragon épuisé en le 

faisant bouger de partout, tandis que lui, qui était sur le cheval, 

ne pouvait pas être fatigué. Ce plan fut exécuté avec succès, 

car rapidement le dragon n’eut plus du tout de force. Le 

chevalier en profita pour donner un coup d'épée dans l'estomac 

du monstre avant de l’égorger et de montrer sa tête dans une 

vitrine à l'entrée du château.    

   

                                               fin. 
 

                                                                        Faiza Elhajaji 
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LE MYSTERIEUX CHEVALIER 

 
C'est l'histoire d'un chevalier qui, pour prouver sa valeur devait 

affronter le monstre qui terrorisait le village voisin. 

 

Le chevalier n'avait jamais dévoilé son identité car il était couvert 

d'une armure de bas en haut. La seule chose que l'on voyait était 

l'armoirie de sa famille que personne ne connaissait. Des rumeurs 

couraient comme quoi il était d'une bravoure et d'un sens de l'honneur 

inégalés. Il entreprit alors le voyage vers la grotte du monstre dont on 

entendait les grognements à longueur de journée. 

 

Après dix jours de voyage, il arriva devant la grotte d’où le monstre 

sortit aussitôt. Le chevalier avait appris qu'il fallait crever les dix yeux 

du monstre pour le tuer mais personne ne savait où se trouvait le 

10ème œil. Les coups s'enchaînaient avec violence jusqu'à ce que le 

monstre fît voler le casque du chevalier. 

 

Le chevalier fou de rage prit son épée et trancha d'un coup les 9 

premiers yeux du monstre. Le dixième œil apparut alors. Le chevalier 

prit son arc et tira une flèche. Le monstre disparut en laissant un œil. 

Le chevalier le saisit et rentra au royaume. Dès lors, le héros entra 

dans la légende comme « Le chevalier démasqué ». 

 

 

                                               FIN 

Henry de Longevialle 
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Le chevalier Blanc 
 
 

Il était une fois, un brave chevalier qui se nommait « Le chevalier Blanc ». Il était 
très grand et très fort. Il avait des yeux bleus, une bouche fine et un nez aquilin. 
Aucune femme du royaume ne pouvait lui résister. Cependant, il était très 
solitaire, qui ne combattait que s'il en avait envie. 
 
Un jour, un roi, désespéré par le vol de sa fille, lui demanda de l'aide.Le 
chevalier Blanc accepta mais il ne se doutait pas de ce qu'il avait à faire, lui qui 
avait déjà combattu tellement de monstres. 
 
Une fois arrivé à l'adresse donnée par le roi, il vit un énorme monstre qui trônait 
devant une grotte. Il était bel et bien devant ses grands yeux bleus. Pris de peur, 
il alla se cacher derrière un rocher. Soudain, il entendit la voix d'une jeune 
femme terrifiée. Il prit alors son écu et son épée, mit son heaume et frappa la 
bête. Mais seul une petite coupure apparut. Dès lors, il comprit que cela allait 
être compliqué. 
 
Le monstre énervé lança des flammes. Heureusement, le chevalier les esquiva. 
Quand les flammes avaient disparu, il prit son courage à deux mains et s'élança 
dans la gueule du monstre. Il trancha son cœur en deux. L’ennemi tomba à 
terre. 
 
Le chevalier Blanc fit monter la princesse sur son cheval et partit rejoindre le roi. 
Ce dernier remercia le chevalier Blanc en offrant la main de sa fille, que le 
chevalier Blanc accepta. 

 

 

FIN 

 
Jeanne Bernet-Bécuwe 
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« Gauvain et l’homme-dragon » 

 

Il y a plusieurs centaines d’années, une malédiction faisait des ravages 

dans le royaume du roi Marc. Un horrible monstre mi-homme mi- dragon faisait 

régner la terreur en réclamant chaque jour un couple de jeunes gens qu’il dévorait 

sans pitié. Aucun chevalier ne voulait se risquer à affronter cette terrible créature, 

et le roi Marc désespérait de trouver un sauveur. Pourtant, un chevalier du nom de 

Gauvain vint un jour à sa rencontre. Ce jeune homme avait tout juste vingt ans. Il 

avait de gros muscles bien taillés, des yeux magnifiques, un regard perçant de 

longs cheveux soyeux, des longs cils, un visage très bien taillé ainsi qu'une bouche 

sensuelle. Il était aussi ravissant qu’un mannequin. Il était généreux, il était loyal 

et avait un grand sens de la justice. 

 
Quelques jours avant Noël, Gauvain voulut partir en direction de la 

caverne du monstre pour tuer ce redoutable ennemi. L’orage se préparait et des 

nuages bas et lourds s’amassaient au-dessus du village. Gauvain attendait avec 

inquiétude l’arrivée de l’homme-dragon quand soudain il entendit au loin son cri 

furieux. La bête s’avança, poussa des rugissements féroces et se précipita sur le 

chevalier. Le combat commença alors. L'homme dragon avait des griffes mais 

Gauvain avait plus d’un tour dans son sac. Le monstre enchaîne les coups mais 

Gauvain les anticipe. Tout à coup, le redoutable adversaire du chevalier porte le 

coup fatal dans les jambes de Gauvain. Pour soigner son hémorragie externe, il 

fait vite un garrot. Ensuite, la rage au cœur, Gauvain reprend le combat pour lui 

infliger un tel coup que le monstre mourut. Gauvain avait réussi ! Il se fit soigner 

et eut la reconnaissance du roi Marc. C'était la fête au royaume. 

 

Kylian Joilan 
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Le chevalier pourpre 

 
Le chevalier pourpre, tirant son nom du rouge de son armure, n'était 

qu'une légende.  

 

Il y a fort longtemps, des villageois avaient vu un monstre qui 

augmentait le nombre de ses victimes. Alors un petit garçon du nom 

de Guillaume s’était mis en tête de le terrasser. Il n’avait que onze ans, 

et était chargé de cueillir des pommes dans la forêt. Parti pour son 

aventure, il prit un panier et sortit de chez lui. En sortant du village, il 

percuta un chevalier en armure rouge qui lui demanda pardon avant de 

continuer sa route. Ayant compris qui était ce chevalier, Guillaume 

courut au village pour réclamer de l’aide, mais personne ne crut à ce 

qu’il dit. De retour chez lui, voyant ses parent morts, Guillaume se 

jura de devenir chevalier à son tour.  

 

Sept ans passèrent Guillaume le chevalier était connu dans de 

nombreuses contrées. Il était brun, beau et grand, et déterminé à tuer 

son ennemi, le chevalier pourpre. Un jour, en marchant en ville, il vit 

son ennemi se battre contre d'autres chevaliers. Guillaume sortit son 

épée et courut, portant un coup à son ennemi. Mais ce dernier se 

releva et rua de coup Guillaume jusqu’à sa mort. 

 

Bastien Lasbleiz 
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SATAMARANT ET RICOU 

 

Le chevalier Satamarant vient de sauver sa belle des bras d'un homme affreux, le 

chevalier Ricou. Satamarant est un homme fort, grand, beau, gentil mais très 

distrait. Ricou ne supporte pas sa défaite et fait appel au grand, magistral et 

somptueux maître des monstres. Il demande à ce dernier d'appeler le plus horrible 

et féroce des monstres d'arracher chaque paries du corps de Satamarant. Une 

semaine plus tard, le chevalier voit Cerbère le chien à trois têtes qui court vers lui. 

Le combat commence alors. 

Cerbère attaque le premier, d'un seul coup de patte. Il casse l’écu du chevalier 

mais Satamarant en profite pour monter sur le dos de Cerbère et lui trancher la 

tête du milieu d'un coup d'épée, Cerbère se tord de douleur, se met en colère et 

saute sur Satamarant. 

Cerbert lui arrache l'armure, casse son épée en deux et tue Satamarant comme lui 

a demandé Ricou. 

Finalement, le méchant gagna. 

 

                                                                                                                           Léna Brugiotti 
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Guillaume le chevalier et l'horrible monstre. 
 
 
    Tout le quartier s'était précipité sur la grande place pour voir 
l'ultime combat entre Guillaume le chevalier et un monstre, le 
monstre le plus horrible de la Saxe. 
 
Mais revenons à notre chevalier Guillaume. 
Il était beau. Il avait les cheveux blonds et soyeux, des yeux en 
amandes, un beau nez retroussé et de belles lèvres. Il était 
élancé. 
Il savait parler et écouter les gens. Il était très loyal envers ses 
proches et généreux. 
Notre chevalier se préparait, paré de sa lance, son épée, et vêtu 
de son armure. Enfin il était prêt. Le combat pouvait commencer. 
 
Il s'attaqua d'abord à la tête du monstre mais la manqua. Sa 
femme, horrifiée, descendit de son balcon pour rejoindre son 
mari mais le monstre la mangea. Fou de rage, Guillaume lui 
coupa l’un de ses trois yeux. Tout à coup, la tête du monstre 
repoussa. Le chevalier lui tira les vers du nez et lui trancha la 
gorge. 
 
Le monstre, qui ne sut garder sa colère, détruisit toutes les 
maisons autour de lui et dévora beaucoup de paysans. Il anéantit 
presque toute la Saxe. Hélas, le chevalier ne survécut pas car il 
mourut écrasé. 
 

Line Agelas 
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Le valeureux chevalier 

 
 

 
Il était une fois un chevalier qui s'appelait Yvain. Il était très beau. 
Il portait des cheveux bouclés et bruns. Il avait le front haut, un 
large entre œil, des sourcils brunets et des yeux bleus. Il avait un 
nez retroussé et une bouche sensuelle. Il avait des épaules 
larges et un corps bien musclé. Il était à la fois courageux, vif et 
intrépide. Un jour, le roi Pablo allait voir Yvain pour lui dire que la 
princesse était prisonnière du monstre aux dix pattes. Le roi lui 
demandait d'aller la secourir et Yvain accepta. Le chevalier 
partait sur son destrier jusqu'à la grotte. Arrivé dans la grotte, il 
prit une torche. Quand Yvain vit le monstre, il prit son épée, son 
armure et son heaume sur lui. Il chargea et attaqua avec son 
épée, puis essaya de trancher les pattes du monstre. Le monstre 
chargea et tapa le mur. Comme il restait coincé, Yvain en profita 
pour le taper. Le monstre en colère se décoinça et frappa le pilier 
qui tenait la grotte. Yvain eut juste le temps de secourir la 
princesse et sortit de la grotte où le monstre avait trépassé. Yvain 
ramena la princesse au roi et se maria avec elle. Un festin eut 
lieu le soir du mariage de Yvain et de la Princesse. 
 

Lucas Guillen 
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Charles et le dragon 
 

 
Il était une fois, un chevalier nommé Charles. Charles était le plus beau 
et le plus fort de la contrée. Il avait des yeux bleus comme l'azur, un nez 
légèrement retroussé et des cheveux d'or. Son teint frais et hâlé lui 
donnait bonne mine, et son corps svelte et musclé laissait paraître sa 
force légendaire. Il était fort et courageux, et on le disait bon bien qu'il fût 
vaniteux, orgueilleux et narcissique. 
 
 
Un beau matin d'automne, Charles arriva près d'une grotte entourée d'un 
lac à l'eau verdâtre. Un terrible dragon sortit de la caverne. Aussi haut 
qu'une montagne, il se dressa devant le chevalier ébahi, et cracha son 
venin de sa langue pointue. Il souleva Charles et broya son heaume 
entre deux de ses doigts gris. Le chevalier riposta en plantant son épée 
dans l’œil droit du monstre qui, aveuglé, le laissa tomber. 
 
 
Malgré le fait que son armure n'était plus en l'état, Charles prit de l'élan 
en sautant sur son cheval, et tout à coup, il trancha le bras du dragon. 
Ce dernier poussa un cri de douleur, et s'effondra. Le sang coulait de 
son bras, et le chevalier en profita pour l'achever d'un coup d'épée en 
plein cœur. Ce fut une victoire pour le chevalier, et ce ne fut pas la 
dernière. 
 

 

Clémence MAIGROT 
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Le chevalier blanc et le monstre 
 

 

 

Il était une fois un chevalier très fort et connu. Un jour, on l’appela en mission 

pour un royaume, pour combattre un monstre. 

Ce monstre avait dix yeux, crachait des flammes, et avait des épines sur son dos. 

Le chevalier lui, était très beau, il avait de beaux yeux. 

Il était châtain et avait un nez aquilin ainsi qu'une bouche fine. 

Le chevalier qu’on surnommait le chevalier blanc était appelé en mission pour 

combattre cette terrible créature qui tuait par centaines les gens du royaume. 

 

Quand le jeune homme arriva, le monstre menaçait des gens. 

 Mais cela ne le déstabilisa pas. Le chevalier blanc appela la terreur qui se mit à 

rire. 

 

 Le combat commença. Le chevalier s’était équipé d’une lance, d’une épée et 

d’un écu. Le monstre commença à gronder, ce qui effrayait les gens du royaume, 

mais pas au courageux, fort et intelligent chevalier. Le chevalier pointa la lance 

dans le ventre du monstre. Il saigna et cracha une flamme par vengeance. Cela 

brûla tous les beaux arbres du roi, celui-ci était désespéré. Le chevalier blanc 

scalpa le crâne du monstre avec son épée qui cria et tomba si fort par terre qu’il 

en fit une grande trace. Ce combat avait fait beaucoup de dégâts mais tout le 

royaume était content et criait victoire ! Le roi offrit au chevalier blanc beaucoup 

d’argent. Ainsi, il partit heureux faire d’autres combats. 

 

Mathilde Etchenique 
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La ruse fait la force 

  
Il était une fois, dans une prairie , un chevalier aux yeux bleus ardents, aux 

cheveux bruns, à la bouche fine et le nez bien taillé. Il s’entraînait avec son écu,son 

épée et son armure. Le chevalier des ténèbres avait un caractère brutal, méchant 

et avait une force incomparable aux autres. Il était très cruel, menteur et tricheur. 

Sa ruse et son intelligence  très remarquables le rendaient supérieur aux autres. 

Mais un jour il dut combattre un dragon et dut recourir non à sa force mais à sa 

ruse et son intelligence. Le dragon lui donna une énigme : 

« -  quel animal a le matin quatre pattes, l’après-midi deux pattes et le soir trois 

pattes ? 

 Après un long moment de réflexion, le chevalier des ténèbres répondit : 

-l’être humain ». 

Le dragon, tellement énervé de ne pas avoir pu le manger, se suicida pour que 

personne d'autre ne réussisse a résoudre sont énigmes. Le chevalier était si 

heureux qu'il se leva est rentra au village pour raconter son aventure. Tout le 

monde était fier de lui. 

 

Maxence Barré 
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Lancelot et le Géant 
 

 

 Lancelot vit un énorme géant qui marchait vers lui. Il se cacha derrière 

un buisson et l'observa. Le géant devait faire deux fois la taille de Lancelot 

et était armé d'une massue. Quant à Lancelot, il était courageux, rapide et 

savait bien manier l'épée. Il avait les cheveux blonds comme de l'or et les 

yeux marrons. Il était plutôt grand, et assez musclé. Il était intelligent et rusé. 

Lancelot  avait un cheval et une épée. Si le géant l'attaquait, il n'aurait 

presque aucune chance de gagner. Toujours derrière le buisson, Lancelot vit 

que le géant fit quelques pas vers lui: il l'avait vu. Trop tard, Lancelot ne 

pouvait plus fuir, il devait affronter le géant. Le combat s'engagea. Le géant 

attaqua Lancelot avec sa massue. Lancelot n'avait pas d'écu, donc il fut 

projeté une dizaines de mètres plus loin : il était blessé. Il se rappela qu'il 

avait une corde, il la prit et l'enroula autour des pieds du géant. Le géant était 

trop lent pour attraper Lancelot et tomba à terre dans un bruit sourd. Lancelot 

lui trancha la gorge et le géant se noya dans son propre sang. 

 

 

 

 

Maxime AVOCAT 
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Flagrant délit 
 
j’étais en train de me promener quand au loin je vis un chevalier qui se 

prénommait Arthuro . 

Ce dernier était un chevalier très fort. 

Il avait des cheveux dorés, une armure unique de couleur rouge avec une 

couronne en plein milieu de son armure et il était très musclé . 

Quand je vis son armure avec la couronne dessus je me posais énormément 

de question . 

Arthuro était le prince, fils du roi Louis .Le Prince Arthuro chevauchait un 

destrier blanc. Je regardais à coté et je vis une chose qui bougeait qui était 

grosse et plus grande que le prince. Je ne pouvais pas deviner ce que cette 

chose était avant de m'apercevoir que c’était des ailes de dragon. Cette 

créature était une femelle et se nommait Irina. Elle était un dragon géant 

qui crachait du feu et hypnotisait les personnes qui croisaient son regards. 

De loin, je vis que Arthuro était hypnotisé. Pourtant, il ne se laisse pas 

faire, car il donna six coups de lance qui tuèrent le dragon Irina. Arthuro 

repartit avec énormément de blessures mais resta fier de lui. Il se fit 

rapidement guérir et retourna auprès de sa famille . 

 

 

Melissa Borges 
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L'homme le plus puissant 

 

 
 Je suis quelqu'un de très impressionnant. Je m'appelle Roger. Tout le monde 

m'adore. Je suis beau, j'ai des cheveux blonds et longs, des yeux bleus, un nez 

magnifiquement fin et une belle bouche rosée et étroite ainsi que de beaux muscles. Je 

suis gentil et positif et parfois je peux être brutal si je suis en colère. Si je suis 

amoureux, j'exprime mes sentiments directement. Un jour, j'étais en promenade avec 

mon destrier quand soudain au loin je vis une grotte. Je m'en approchais lorsque 

soudain, un montre énorme survint. Heureusement, je portais mon écu,ma lance , mon 

heaume et mon haubert. 

 

 

 Mon dixième combat commença. J'attrapai ma lance je lui plantai dans son 

épaule mais il l'arracha et le planta devant mon destrier. Pour riposter, je pris mon épée 

et la lançai sur l’œil de l’animal. Comme il ne voyait plus rien, j'en profitais pour lui 

couper les jambes et le sang coulait de partout. Il tomba par terre. 

 

  

 Le pauvre monstre n'avait plus de jambe ni d’œil. Je me disais que si je coupais 

la tête du monstre, je la montrerais à mon village qui me féliciterait. C'est donc ce que 

je fis. Toutes les filles du village tombèrent amoureuses de moi. J'en suis très fier. 

 

 

   Nour Zahouani 
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Irsent, le sauveur 
 
Il était une fois, un chevalier qui se prénommait Irsent. Il vivait 
dans un magnifique château auprès de sa dame. Il savait bien 
manier les armes, le cheval et faisait preuve de courage et 
d'honneur contre tous les monstres. Il était grand, élancé, avait 
de belles dents blanches, les yeux verts et les cheveux 
châtains. Pour protéger son royaume, il dut partir combattre le 
monstre le plus dangereux qu'il connaisse : le drafos, un 
mélange entre un dragon et un lion. Alors qu'il était dans la 
montagne avec son cheval, il vit surgir le drafos. Irsent, terrifié, 
descendit de son cheval et prit son épée et  son écu ainsi que 
sa lance. Le drafos courut à toute vitesse sur Irsent, mais le 
chevalier se protégea avec son bouclier des flammes. C'est au 
tour d'Irsent de s'élancer vers le drafos. Avec son épée, il lui 
sépara les quatre jambes et lui creva les yeux avec sa lance. Le 
drafos tomba dans un bain de sang : Irsent l'avait tué. Le 
chevalier faisait preuve de beaucoup de courage et d'honneur 
en sauvant son royaume et en tuant ce monstre. Plus tard, 
Irsent était heureux avec sa femme dans son château. C'était le 
plus reconnu de tous les chevaliers du royaume pour avoir tué 
le drafos. 
 

Paul Hita 
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Yvain, Ménix et la bien aimée 

 
Le chevalier Leventdunord partit à la rencontre d'un monstre nommé 

Ménix. Ce monstre avait la queue d'un serpent ainsi qu'un corps de 

lézard. Il était agile et avait des pattes de mygales et des yeux de rat. Il 

possédait d'énormes rangées de dents. Ce monstre était une horreur, 

contrairement à Leventdunord  qui avait des cheveux bruns coupés 

courts, des yeux bleus et un magnifique sourire. Il était fort, romantique 

et généreux. Il avait un grand sens de la justice. Cet homme était un 

ange. Son devoir était de délivrer sa dame, Marie, qui était protégée par 

Ménix. A la fin de son voyage, il arrive à Laurier, la ville de sa bien 

aimée. Après 5 minutes de visite, il découvrit Ménix son adversaire. Les 

regards se croisèrent et le combat commença. Ménis chargea et donna 

un coup de patte que Leventdunord contra avec son écu. C'était au tour 

du brave chevalier. Il courut vers son destrier, tout en parant les coups 

des pattes et des flammes du dragon, car Ménix possédait un corps 

pouvant cracher des flammes. Arrivé à son destrier, il sentit une douleur 

se propager dans son corps. C'était du venin. Par chance, son haubert 

avait contré à moitié le coup de la queue de serpent. Sur son destrier, il 

galopa jusqu'à Ménix. Au dernier moment, il sauta, arriva sur la tête de 

Ménix et le décapita. Il fit un bond par terre, il lui sépara les pattes du 

corps. Le sang gicla de partout et Leventdunord pouvait voir les 

intestins et les tripes de Ménix pendant à son corps. Il s'écroula de 

fatigue et de douleur. Avant de s'évanouir, il put voir Marie qui 

s'approchait de lui et l' embrassa. Plus tard, Marie le porta et le conduisit 

à son palais. 
 

 

Robin Cursente 
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Le méchant dragon 
 
 
Un jour, j'étais allé dans une forêt avec ma famille cueillir des 
fruits rouges. Nous avions quatre paniers entièrement remplis. 
Mais, par malheur, quand nous rentrions chez nous, un énorme 
dragon de dix mètres de haut était sur le toit de notre maison. Ma 
femme et mes enfants s'évanouirent. Mais, tout à coup, un grand 
chevalier arriva. Il était blond avec de beaux yeux bleus. Ses 
dents étaient blanches. Il avait de gros bras musclés et des 
jambes aussi musclées que ses bras. Quand il était sur son 
cheval blanc, il était magnifique. 
 
Quand le combat commença, il coupa la queue du dragon avec 
son épée. Il lança sa lance dans l’œil droit du dragon qui cria de 
douleur. Ensuite, il envoya son destrier sur le dragon. Mais, 
quand on aurait juré que le chevalier allait gagner, le dragon lui 
cracha du feu et le chevalier était brûler. Donc, j'étais allé 
ramasser la lance du chevalier que je lançais dans le cœur du 
dragon qui mourut sur le coup. 
 
Après ce rude combat, le chevalier me dit qu'il avait appris à 
manier l'épée, la lance, le bouclier et monter à cheval. Le soir, il 
retourna chez le roi.       
  
 
 

Romain Schlesinger 
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Bertrand et l'épouvantable monstre 

 
Il était une fois, le chevalier Bertrand. Il était reconnu dans le monde entier. 
Il était grand avec des yeux en amande et d'un bleu très profond. Son nez 
était aquilin et ses cheveux étaient crépus et bruns. Il était extrêmement 
courageux, très patient et aimable. Il était trompeur et trop orgueilleux. Sa 
femme, Yvonne, était très intelligente mais très laide. Un beau jour, se 
promenant dans la forêt avec son cheval, il découvrit un monstre 
épouvantable. Il estima qu'il était de son devoir de le détruire pour protéger 
son royaume. Le monstre le vit arriver. Ce dernier recula d'un pas. Le 
chevalier arriva au galop et d'un seul coup, il trancha la première des dix 
têtes du monstre. Le monstre attaqua et fit une entaille très profonde dans 
le bras droit du chevalier Bertrand. Le chevalier riposta et réussit à 
trancher trois têtes et à percer un des yeux du monstre. Le cheval de 
Bertrand arriva à toute vitesse et mordit très fort deux des têtes du 
monstre. En même temps, Bertrand traversa la tête principale avec son 
épée. La douleur fut telle pour le monstre qu'il tomba, en proie aux affres 
de la mort. Juste avant de mourir, le monstre réussit à enfoncer un des 
ses crochets venimeux dans le cœur du chevalier. L'armure et le haubert 
furent transpercés et le chevalier tomba raide mort. C'est ainsi que se finit 
le combat des deux guerriers les plus importants du royaume. 
 

Inès Tanière 
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Le valeureux chevalier 

 

 

Il était une fois un chevalier qui reçut une lettre d'un roi pour aller sauver 

sa princesse. Il était très courageux et décida d'aller à la rencontre du 

monstre pour délivrer la princesse Fiona. Il était élancé et avait des yeux 

en amande, un nez aquilin et il était généreux. Il s'appelait Aladin. 

Quand il arriva devant le dragon, il lui cracha un jet de flammes. 

Heureusement, il se protégea avec son bouclier. 

 

 

Son bouclier commençât à fondre et son armure fondait, mais il courut 

vers le dragon et, à l'aide de son écu, il lui découpa la tête. Le dragon 

arrêta de cracher des flammes, le sang coulait parterre jusqu’aux pieds 

du chevalier. 

 

 

Après en avoir fini avec le dragon, il quitta son armure et laissa tomber 

ses armes à terre avant de s'agenouiller, épuisé par le combat. Puis, la 

princesse vint l'aider à remonter sur son cheval pour que le chevalier la 

ramène à son père.   

 

 

 

Théophile Rinuy 
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Igor et l’hydre démoniaque 

 

Nous voyons le roi en train d’adouber le jeune et nouveau chevalier. Le roi 

vient de confier sa première mission au beau chevalier. 

Celui- ci est d’origine noble, porte l’écusson de la famille Frontan, la plus 

riche du royaume. Igor est très courageux et bien entraîné. Il est très musclé, 

aussi bien mentalement que physiquement. Avant de partir au combat, il 

demande des conseils à son mentor, qui lui dit : 

 

« Va chercher ta dame au mont Hira : tu dois tuer l’hydre démoniaque qui la 

séquestre. Pour cela, je te prête mon écu magique et mon cheval. C’est le 

destrier le plus rapide du royaume. 

 

-Je vous remercie maître. Grâce a vous, je vais gagner. 

 

-Fais attention à sa tête centrale, c’est la plus dangereuse. » 

 

Sur ce, le chevalier part. 

 

Une semaine plus tard, Igor arrive et voit l’hydre. L’hydre étant gigantesque 

et très forte, il n’a peu de chance de gagner. 

 Le combat commence. La monture d’Igor se rue sur le monstre. Sa lance à 

la main, il transperce la tête du milieu. Il descend de sa monture et tire son 

épée. L’hydre lui lance du venin mortel, Igor se fait toucher au bras et 

presque directement, le chevalier, en proie aux affres de la mort, s’effondre... 

 

 

Yohann Pouilleute 
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La vallée de l'ombre 

 
Il était une fois, dans la vallée de l'ombre, le monstre le plus terrifiant que l'on 
n'avait jamais vu. Il était si laid qu'il m'est impossible de le décrire. 
 
 Un beau jour, le roi de la vallée décida d'envoyer le plus preux de ses 
chevaliers le combattre : Messire Gontran. 
 Ce dernier accepta la tâche sans sourciller car selon lui, étant donné sa 
laideur, tout ce qu'il pouvait espérer était la gloire. 
 Alors, il prit son destrier et partit trouver la créature à toute vitesse. 
 Messire Gontran était vraiment laid. Il avait des yeux globuleux, un nez 
épaté et une bouche bien trop étroite. Ses cheveux, constamment gras, 
tombaient sur ses épaules. Ses dents étaient jaunes. Il était bossu et marchait 
en boitant. En vérité, on aurait dit que toute la beauté qu'il aurait dû avoir à 
l'extérieur était à l'intérieur tant il était courageux, généreux et bon. 
 
 Le héros déboula sur la clairière où se tenait le monstre. Ils se jaugèrent 
du regard, sachant qu'ils avaient enfin trouvé un adversaire à leur mesure. 
 
 Le combat s'engagea. 
 Le monstre cracha une gerbe de flammes qui brûla l'écu du chevalier. 
Ce dernier riposta et lui trancha un tentacule. Le sang gicla. Le monstre rugit 
de rage. Ivre de douleur, la bête porta un coup violent au chevalier. Celui-ci, 
encore étourdi, lui lança son épée à l'aveuglette, espérant lui trancher le cou. 
Mais celle-ci vola à travers la clairière. Le monstre s'approcha et le chevalier 
enserra ses bras autour du monstre qui mourut étouffé par la poigne du héros. 

 
 LE PREUX ETAIT VICTORIEUX. 

 
 

Mila Frappart 
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Riccardo contre Hadès 

Ce matin-là Riccardo ne s'attendait pas à vivre une 

expérience inoubliable. Il était d'une beauté incroyable et 

avait une personnalité très étonnante vis-à-vis de 

certains. Il était gentil, joyeux et avait tout le temps le 

sourire aux lèvres. Nul n'avait déjà vue Riccardo 

vraiment en colère car si c'était déjà arrivé, il aurait pu 

abattre n'importe qui ou même n'importe quoi... Ses 

cheveux magnifiques étaient de couleur violet clair 

quasiment argenté.  

Un beau jour, Proserpine vint voir Riccardo pour lui dire 

qu'elle avait peur d'Hadès. Riccardo, sous le charme, 

prit son épée, son armure, son écu et son heaume et 

s'en alla avec Proserpine. En croisant Cerbère, Riccardo 

se fit voler son heaume par la chimère. Ils atteignirent 

Hadès et Riccardo lui dit: 

" Je suis là pour te défier, dit Riccardo. 

- D'accord je vais t'écraser, dit Hadès." 

Riccardo, pris de cours, donna de violents coups d'épée 

sur Hadès. Hadès fatigua et faiblit, il s'en alla loin du 

trône. Mais il jura de revenir. Des années plus tard, 

Riccardo resta avec Proserpine et prit Le Trône 

d'Hades. 

 

Gabriel Pacheco-Viella 

 


