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PLAISIR D’ECRIRE : 

 

SUR LES PAS DES CHEVALIERS… 

 

Les récits des 5è1 
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SON DERNIER COMBAT 
 

Voici l'histoire d'un preux chevalier du nom d'Arthur et d'un monstre 

terrifiant qu'il a dû affronter. Arthur vivait dans une petite ville de la 

campagne. Au combat, il battait tous ses adversaires. Il était un 

chevalier courageux, malin, courtois et habile de son épée. Il avait un 

corps mince et grand, portait des yeux en amande, un nez aquilin et 

une bouche pincée. Il était imbattable, mais son seul combat perdu fut 

celui contre le monstre au corps de guêpe. Le monstre semblait 

hideux, son corps noir et rouge était disproportionné. Le noir 

symbolisait la noirceur de son cœur et le rouge le sang des personnes 

qu'il avait tuées. Il avait des yeux globuleux, un nez épaté et un dard 

tranchant comme une épée. Un matin, il décida de l’affronter. Après 

avoir réfléchi toute la nuit, il en avait marre de vivre dans la terreur et 

dans la peur. Il prit son heaume, son bouclier et son épée et s'en alla. 

Une fois arrivé, le monstre dormait, il en profita pour courir et le tuer 

avant son réveil. Cependant, la créature l'avait vu et avait su esquiver 

son coup. Elle tenta alors de tuer Arthur au moyen de son dard. 

Toutefois, le malin et prudent chevalier sortit son épée et son heaume 

pour se protéger. Alors le combat sanglant commença. Arthur 

n’arrêtait pas de donner des coups à son adversaire et en reçut aussi. 

Cela faisait 3 heures et il n'en pouvait plus. Il était fatigué et il avait 

mal. Mais au bout de 4 heures, il ferma les yeux plus longtemps que 

prévu et se fit transpercer à coup de dard. Subitement, il tomba au sol 

et mourut sur le coup. Le monstre avait encore gagné. Mais qui pourra 

bien l’arrêter ... 

 

Sofia Bertrand. 
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Benjamin  et le Démon Gorgon 

 

Une nuit glaciale de Janvier, un enfant vint au monde. C'était un petit 

chevalier aux cheveux roux, Benjamin fut le nom donné par ses parents 

morts en guerre. Le vaillant petit bonhomme devint un grand chevalier 

aimé de tous. Sa transformation physique était comparable à celle d'un 

coquelicot au printemps, ses yeux étaient bleus, son teint pâle, ses lèvres 

pulpeuses, son nez retroussé et son corps plutôt fort. Le jour de ses 21 ans, 

une lettre transportée par le vent se posa sur la fenêtre de sa propriété. 

C’était un message des terres voisines, détruites à cause du Démon 

Gorgon, un monstre à moitié géant à la tête carnivore. Connaissant toute 

la peine causée par les meurtres commis par celui-ci, il ne s'attarde pas à 

enfiler à toute vitesse son casque, sa combinaison de fer et son bouclier 

afin d'aller combattre la créature. Il chevaucha son fidèle destrier. Arrivé 

au lac servant d'habitat pour la bête, il la surprend entrain de dormir. En 

vérité, ce n'était qu'une ruse commise par le Démon Gorgon qui était au 

courant de sa venue. Benjamin en profita et courut attaquer le monstre 

d'un coup d'épée. Mais en une fraction de seconde, la créature se décala 

de trois mètres et désarme le chevalier. Le coup fut terrible et Ben ne s'en 

remit pas physiquement. Le Démon Gorgon finit par prendre l'homme et 

l'avala avec appétit. L'assassin finit par reprendre sa sieste. Le vaillant fut 

dupé et finit par mourir, par manque de prudence. 

 

Bessikri Mohamed  
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Un combat d'amis 

 

C'est le soir, Marco et La Rose croquante ont rendez-vous à 
minuit pour en finir avec leur guerre. Marco est un jeune 
homme avec des cheveux longs qui lui arrivent à peu près aux 
épaules. Il a un nez retroussé, les yeux bleu ciel. Il est venu 
avec son armure et est recouvert de son haubert et de son écu. 

 
Marco et La Rose croquante ont tous les deux une histoire : 
Marco a tout pour plaire, mais il cherche une femme qui sera 
courageuse. La Rose croquante elle, était amie avec les 

paysans malgré son apparence de monstre, mais quelques 
temps plus tard, les paysans l'ont chassée. Depuis, elle est 
devenue méchante et chaque personne qui s'approche de son 
abri ne plus en revenir. 

 
Le combat commence. La Rose croquante croque des dents. 
Marco se défend avec son épée et son écu. Au bout de plusieurs 
tentatives, Marco comprend qu'il faut lui couper la langue. 

 
Marco prend son courage à deux mains, saute sur la rose et lui 
coupe la langue. La Rose pousse des cris et fait revenir sa 

langue. Tous les deux, fatigués de se battre, se disent : « Si on 
oubliait tout ce qu'on a pu faire ? ». Tous deux acceptent et 
tout redevient à la normal. Un jour, Marco rencontre une fille. Il 
apprend à être courtois avec elle et tout s'arrangea pour tout le 
monde. 
 

Carla Gharbi-Allaire 
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Un  monstre qui arriva à ses fins 
 
 
C'est l'histoire de Lancelot qui se bat contre le dragon de Morgane. C'est 
un dragon très terrifiant et maléfique. Il a le corps tout violet, les cornes 
blanches et les yeux rouge sang. Ses yeux donnaient l'impression qu'il 
voulait tuer tout le monde qui le gênerait. Les chevaliers voulant le 
combattre n'en revinrent pas vivants. Le combat commença. Le dragon 
était terrifiant mais Lancelot n’étant pas intimidé par sa terreur commence 
à jeter sa lance contre lui et le touche. Le dragon cracha du feu toxique 
sur lui. Heureusement Lancelot put le contrer avec son écu avant de 
contre-attaquer. Il prend l’épée d’Excalibur que le roi Arthur lui avait prêté 
et lui coupe la queue. Le dragon tout en colère fonce sur lui grâce à son 
armure Lancelot résiste, sort son épée et lui coupe la tête. Enfin, il rentre 
chez lui et depuis personne n'a oublié cet exploit que Lancelot avait 
réalisé. 

 

Léo Decock 
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                                                           LA GUERRE DES CLANS 

 

Le chevalier porte de longs cheveux blonds soigneux, des sourcils fins 

et hauts, des yeux bleus comme un ciel étoilé, un nez retroussé et une 

bouche très fine. Il est gracile. 

Son armure composée d'un heaume, un écu, une lance, un 

haubert...tout ce qu'il a besoin pour combattre. Il a un cœur grand, une 

âme fragile. Il est souvent triste car il perd beaucoup de combats. Mais 

il reste très courageux et c'est un guerrier. 

Un jour, le chevalier doit combattre avec son adversaire le monstre 

qu'il a déjà rencontré. 

Le chevalier et le monstre ne sont pas de bons amis. Le combat 

commence. Le monstre est prêt à combattre et lui aussi, mais le 

monstre lui donne un énorme coup de lance sur l'épaule, le chevalier 

ne se laisse pas faire et lui remet le coup en lui faisant tomber sa lance. 

Cependant, le monstre est trop grand. Alors Lancelot court à toute 

vitesse et lui coupe la jambe gauche. Toutefois, le monstre n'arrive pas 

à marcher car il est gaucher. Alors le gagnant est le chevalier très 

content même si au fond de lui il a très mal en enlevant son haubert 

car il saigne beaucoup. 

 

Dounia Lahjar 
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Le chevalier blanc devait affronter un monstre avec 2 

têtes. Cette bête s'appelait le monstre à 2 têtes. Le 

chevalier blanc portait une armure en fer. Sa tête 

était ronde, ses yeux en amande, son nez aquilin et sa 

bouche petite. Celui-ci avait une épouse. Cette 

dernière lui déconseillait de partir affronter la bête 

car avant lui, personne n'était revenu vivant. Cette 

créature était laide, l’une des têtes avait des boutons 

et l'autre avait 4 yeux. Le chevalier blanc devait 

partir avec ses compagnons. Il traversait une forêt. 

Au loin, il vit une petite grotte. Ils commençaient à 

courir, Les chevaliers lui jetèrent des lances mais le 

monstre les esquivait. Lorsque cette bête leur lançait 

des flammes, les chevaliers se protégeaient avec 

leurs boucliers. Les flammes touchèrent les boucliers 

et repartirent de l'autre sens. Le combat prit fin au 

moment où les flammes touchèrent le monstre qui 

finit par mourir. Les chevaliers gagnèrent le combat, 

coupèrent l’une des têtes pour l’emmener au royaume.  

 

France Casimiro  
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LA PIERRE DE FEU 

 

Le chevalier Deluxe part à la conquête d'une pierre de feu. Le 

chevalier Deluxe est grand et très mince et porte des cheveux bruns 

cachés par son heaume. Il a un visage fin, des yeux verts en amandes, 

un nez retroussé et une petite bouche dont les lèvres sont d'un rose vif. 

Il est vêtu d’une armure et d’un baudrier où l'on y trouve une lance. Le 

chevalier Deluxe est une personne altruiste, rusée et gentille. Arrivé à 

l'entrée d'une montagne, il se dit qu'il n'est pas au bout de ses 

surprises. Un peu plus loin, il rencontre son adversaire : le Dragon de 

feu. Le chevalier sort tout de suite sa lance et attaque le Dragon, mais 

malheureusement il est plus fort que lui. Il lui casse sa lance en deux. 

Le chevalier se retrouve désarmé et se fait pousser dans le vide. Le 

Dragon, pensant avoir gagné, repart dormir dans son trou. Mais le 

chevalier n'est pas mort : il se relève et part aussitôt à la recherche 

d'une autre entrée. Il trouve une petite grotte où il entre à reculons. 

Après plus de deux heures de marche intensive, il tombe sur la pierre 

de feu et repart aussitôt. C'est alors que le chevalier Deluxe remporte 

le combat. 

 

Louise Harmand 
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Un combat sanglant 

 

 
La foule s'était pressée pour voir le combat qui opposait le 

monstre le plus terrifiant à Martin le chevalier. Avant d'entrer 

dans l’arène Martin mit son épée dans son baudrier, il avait de 

très beaux cheveux blonds qui ondulaient le long de son visage, 

ses sourcils étaient fins et serrés, son nez était légèrement 

aquilin. Quant au monstre, il était terrifiant. Les deux individus 

rentrèrent dans l'arène et s'élancèrent l'un contre l’autre. Martin 

projette sa lance contre le monstre, puis elle retombe à terre. 

Alors le monstre riposte avec son épée mais le chevalier l’arrête 

grâce à son écu. Les échanges qui suivirent étaient terrifiants. 

Martin tente un dernier coup avec son épée. A ce moment-là, la 

foule entière retint son souffle : qui allait remporter le combat ? 

Martin lui met donc un coup dans le ventre, et ce coup-là était 

fatal ! Martin lui dit : « Je pense que nous sommes départagés 

maintenant ! » 

Le monstre ne répondit pas. 

 

Quentin Henri 
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Victor et le dragon à 9 têtes 
 

Il était une fois un chevalier nommé Victor. Il était beau il avait de 

longs cheveux blonds, un nez épaté, avec de petits yeux bleus. Il était 

gentil, attentionné, et il avait fait gagner la guerre à son village. Toutes 

les femmes l'adoraient mais était l’une d’entre elle seulement était la 

femme de sa vie. Un jour qui était celui de leur mariage un monstre à 

9 têtes et 24 yeux écarquillés attaqua la salle de mariage. Alors le 

chevalier Victor enfila son armure et son heaume, mais son écu était à 

l'autre bout de la salle de mariage avec son épée. En une fraction de 

seconde, il se retrouva sur le dos du dragon pour le frapper à main 

nue. A ce moment-là, le dragon le fit voltiger d’un coup de queue à 

l'autre bout de la pièce à moins de 2 mètres de ses armes. Victor court 

prendre ses armes et se jette sur le monstre. Un combat violent se 

passait et un hurlement de Victor se fit entendre : le monstre lui avait 

retiré un bras. Pourtant, par fierté, le chevalier continue malgré les cris 

qui font « Arrête ! arrête ! ». Il réussit à couper 7 têtes sur 9. Il lance 

son épée et coupe la tête du monstre. Au dernier moment, son cheval, 

arrive et donne une lance à Victor qui l’attrape pour lui couper la 

dernière tête. Le monstre est mort et 

Victor s'en sort avec un bras en moins, mais il gagne. 

 

Ilian Messis 

  



11 
 

Lancelot et son combat à mort. 

 

 

Lancelot arriva près de l’arène où un combat mortel 

l’attendait. Une fois dans l’arène, des applaudissements 

victorieux se font entendre. Lancelot regardait Guenièvre 

qui lui jetait un regard amoureux ainsi qu’un bouquet de 

roses. Lancelot mit peu de temps à découvrir son ennemi 

Galehaut, l’horrible monstre vert aux cornes jaunes. 

Lancelot, était alors muni de son écu d’or, et de son épée 

brillante. Son heaume laissait visible ses yeux bleu foncé 

et son nez aquilin. Le combat commença enfin et Arthur 

prit la parole : 

« Mesdames et Messieurs, le combat à mort qui oppose 

notre cher Lancelot et l’incomparable Galehaut 

commence maintenant ! » 

Lancelot s’approcha de son épée posée au sol. Galehaut 

fit de même et le combat commença enfin. Un coup à 

droite, puis à gauche : les coups s’enchaînaient. 

Subitement, Galehaut est poussé très fortement au sol. 

Mais Guenievre poussait des cris de peur et de joie, ce 

qui retenait le regard de Lancelot. Durant ce court instant, 

tout se jouait pour la vie ou la mort de Galehaut. A son 

tour, Galehaut prit le combat en mains et poussa à son 

tour Lancelot au sol. L’épée de Galehaut sur la gorge de 

Lancelot pour la lui trancher, puis il l’éventra et de sortit 

chacun de ses organes gluants hors de son corps. Le 

gagnant et Galehaut et Geunievre, du haut des gradins, 

pleure toutes les larmes de son corps. 
Inès Eziyadi 
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Il était une fois, un merveilleux chevalier. Il avait des cheveux 

blonds, de beaux yeux verts, un nez épaté ainsi qu'une bouche 

sensuelle. Il était si beau que toutes les femmes voulaient 

l'épouser. Il était très brave, courtois et courageux. Il avait tout 

pour plaire aux femmes. Un jour, il rencontra un monstre. Il 

avait trois têtes, des sourcils épais et un nez d'oiseau. 

Contrairement au merveilleux chevalier, celui-ci était laid. Un 

jour, ils se rencontrèrent. Alors, le monstre provoqua le 

chevalier : 

« Si tu es si fort que ça, viens m'affronter que je te règle ton 

compte !  

Le chevalier répliqua alors : 

-Je suis le meilleur chevalier du pays, je vais te tuer et tu 

évalueras ma force dans ton cercueil ! » 

Alors le combat commença. Le chevalier sortit sa lance au long 

manche et au bout pointu puis lança la première offensive, il 

toucha le monstre, mais celui-ci n'eut rien et se releva aussitôt. 

Le chevalier s'énerva puis sortit son épée aiguisée ainsi que son 

écu. Il relança une attaque, mais celle-ci était mortelle. Il se dit 

alors : « Tu n'as pas fait long feu petit provocateur ! » 

Grâce à cette victoire, il prouva à tout son pays qu’il était bel et 

bien lui le meilleur chevalier du pays. 

 

Julien Chopinaud 
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Peter et la dragonne rouge 
 

 

 

Il était une fois un chevalier du nom de Peter. 

C'était un homme au corps svelte, il avait les cheveux courts, bruns, et 

lisses, les yeux en amande de couleur rouge pareil au feu brûlant. Son 

était légèrement retroussé, il avait une bouche pulpeuse. Ses jambes 

étaient agiles et ses pieds étaient résistants comme ceux des dieux. Il 

mesurait environs 1mètre 70. Il était brave, généreux, courtois, 

aimable, rusé, souple et surtout ne soumettait pas les femmes. Il allait 

se battre contre le monstre femelle du nom de Mélodie, qui était une 

dragonne majestueuse et magnifique. 

Alors qu'il combattait contre la dragonne, Peter lui sauta dessus et 

essaya de fendre le cœur du monstre avec son épée. Le monstre ne 

voulant pas combattre, Peter l'assomma tout en étant protégé par son 

armure et son écu. Quand il se réveilla, le chevalier comprit que la 

dragonne ne voulait point lui faire du mal. Il fut touché par sa 

sensibilité. 

 

Kenza Hachou  
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Le preux chevalier dit à l'Hynima « tu vas mourir ». Le 

chevalier Maximinus, qui est le plus preux de tous, a de longs 

cheveux châtains, de larges épaules, un sourire d'ange. 

L'Hynima se met à cracher du feu et Maximinus se dit : « mon 

heure est venue ». Il se jette dans le gueule de l'Hynima, et 

commence à donner de gros coups dans l'estomac  de l'Hynima. 

 

Après 365 coups, Maximinus se dit qu'il ne reverrait plus jamais 

sa femme, et la créature monstrueuse finit par l’avaler. Pendant 

les trois jours où il restait dans le ventre de l'Hynima, il ne 

mangeait plus. Mais un jour, à travers le corps de la bête, il sentit 

que quelqu'un essayait de tuer l'Hynima sans pour autant 

réussir. Chaque jour, Maximinus croyait des lances, des épées 

et même des javelots...       

 

Un beau jour, du fond du ventre de son adversaire, il vit des 

torches enflammées qui le brûlèrent vif. Il mourut l'instant 

d'après avec l'Hynima, ce redoutable dragon qui dévorait tout 

sur son passage.   

 

Lana Bordat 
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Un conte de fée pas comme les autres 

 

 

C'est l'histoire d'un chevalier qui se nommait Arthur. Ce dernier était un très 

beau garçon qui avait de beaux yeux verts. Il avait les traits du visage fins. 

Toutes les femmes l'aimaient mais lui ne s’y intéressait pas. Il adorait les 

chevaux et il avait la chance d'avoir une écurie. Un jour qu'il était parti se 

promener avec son cheval, il aperçut un château où il vit une femme. Elle était si 

belle qu’Arthur en tomba aussitôt amoureux. Mais l’ennui était qu'elle était 

enfermée et gardée par un monstre si terrifiant que les habitants le surnommaient 

« brûleur ». Pourtant, Arthur prit son courage à deux mains et alla affronter le 

monstre. Quand il arriva en face de cette créature, il prit sa lance et l'envoya de 

toute ses forces sur elle. Cependant, elle réussit à l’éviter. Le monstre envoya 

alors des flammes sur Arthur, mais celui-ci se protégea avec son écu. A son tour, 

la jeune femme arriva et commença à défendre le monstre. Arthur comprit dès 

lors que la jeune femme n’était pas enfermée. Alors il décida de partir en lui 

offrant ses armes comme signe d'excuse, mais la jeune femme qui n’aimait pas 

qu'on s'approche de son monstre décida de tuer Arthur avec l'épée qu’il venait de 

lui offrir. 

 

Léna Bouali 
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L'exploration mortelle : 

 
Il existe, loin de notre monde, un gigantesque royaume paisible 

où les nobles chevaliers faisaient régner l'ordre et la paix. 

Cependant, ils n'étaient guère inquiétés par les peuples voisins, 

car le royaume était caché dans une forêt magique, qui renferme 

des animaux comme des renards pouvant parler. Mais un beau 

jour, tout bascula. Le roi avait disparu ainsi que de nombreux 

chevaliers. La reine décida donc d'envoyer le redouté Flac. 

Cet homme maniait l'épée et le bouclier comme personne. 

Messire Flac était grand, voire très grand. 

Son visage était une merveille de la nature. 

Ses beaux yeux bleus et ses cheveux blonds ne pouvaient être 

qu’une œuvre des dieux et son moral était à l’image de son 

physique. 

Sa gentillesse était aussi connue que son envie de vaincre était 

redoutée. Seul ombre au tableau : son incapacité à éprouver des 

sentiments. 
 

Flac partit donc en quête du monstre. Il ne mit pas longtemps à 

trouver celui-ci. Il était là, devant lui. 

C'était la première fois qu'il ressentait quelque chose : cette 

chose était la peur. 

Malgré tout, il décida d'asséner le premier coup au monstre avec 

sa lance. 

Ce dernier se révolta, ouvrit sa bouche gargantuesque, et cracha 

un poison tellement fort qu'il tua instantanément Flac. 

Encore aujourd’hui, personne ne sait encore ce qu'est devenu ce 

royaume et ce monstre. 

 

Lucas Wintzenrieth 
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L'incroyable histoire du chevalier sans nom 

 

 
Un chevalier était en train de couper du bois dans la forêt pendant que sa 

dame cueillait des cerises. Il avait les cheveux bruns et courts, des yeux verts 

en amandes, un nez épaté et une petite bouche. Il avait une silhouette 

athlétique, svelte et élancée. Il était courageux, malin, aussi vif que l'éclair 

tout en étant altruiste. Il s'essuyait le front quand il entendit sa femme appeler 

à l'aide. Aussitôt, il enfila son heaume et courut à travers toute la forêt jusqu'à 

trouver le monstre. 

 

Le chevalier se trouva face à face avec la redoutable créature. Il sortit son 

épée de son baudrier et prit son écu pour arrêter le monstre qui voulut 

l’assommer. Il dégaina son épée et lui coupa la main, mais celle-ci se reforma 

immédiatement. Le chevalier comprit qu'il fallait lui trancher la tête pour le 

tuer. Le monstre lui donna un coup dans le ventre et s'écarta mais, rapide 

comme l'éclair, le jeune homme sortit son javelot et le lança dans le ventre 

de son ennemi. Tandis que le monstre tentait de retirer le javelot, le chevalier, 

qui était derrière lui, lui trancha la gorge d'un coup sec. Finalement, il put 

sauver sa dame et, quelques mois plus tard, il fut accepté à la Table Ronde, 

et put sauver le roi Arthur et Guenièvre avant de mourir au combat.   

 
Manon Kurkdjian 
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Un chevalier devenu célèbre 

 

Un chevalier qui s'appelait Lauvère voulait devenir 

célèbre. Pour parvenir à ses fins, il décida d'aller se 

battre avec un monstre. Ce monstre habitait sur la 

montagne la plus haute du monde. Le chevalier se mit 

en route et arriva en ce lieu. Il vit le monstre en train 

de dévorer des humains. Cet endroit était sanglant et 

le jeune homme tenait dans ses mains une lance. 

Lauvère était très courageux car ce monstre lançait 

des cris effrayent. 

Lauvère projeta sa lance sur le monstre. 

Le chevalier commença à se battre avec son ennemi 

qui esquivait tous ses coups. Lauvère était grièvement 

blessé lorsqu’il eut une idée: il fuit dans une forêt 

qu'on appelait la Forêt de la mort. 

 

Lauvère monta sur un arbre et attendit l'arrivée du 

monstre. Muni de son épée, il sauta sur son adversaire 

et lui trancha la tête qu’il emporta avec lui jusqu’au 

village. C’est alors qu’il devint célèbre.    

 

Marcilay Germelus 
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GAUVIN ET LE DRAGON 

  
Le chevalier se nommait Gauvin. IL avait de beaux yeux bleus et un nez 

aquilin qui lui donnait un visage splendide. Il avait de très gros bras et de 

grandes jambes. Il faisait preuve de douceur et de tendresse envers tout le 

monde. Il gardait son sang-froid dans toutes situations. Gauvin s'approchait 

de la grotte où vivait le monstre. Il aperçut une ombre au fond de la grotte. 

Il s’approchait et vit un énorme dragon qui se dressa devant lui. Il avance 

et se prend un gros coup de queue. Le chevalier sort alors son écu et sa 

lance, mais le dragon les dévora. Gauvin brandit son épée pour lui donner 

un gros coup, mais cela ne faisait aucun mal au dragon. Le monstre crache 

une grosse boule de feu qui fond l'armure de métal du chevalier. Gauvin 

s'enfuit et rentre au village sur son destrier. 

 
Maxime Chassang 
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L'histoire de Grégoire et d' Hélène 

 
Je vais vous raconter l'Histoire de Grégoire, un chevalier d'une grande 

renommée. Il portait de longs cheveux blonds bouclés. Ses yeux verts 

charmaient tous ceux qui les croisait et son nez était aquilin. Grégoire 

était courageux et avait le cœur sur la main. 

Un jour, une tragédie arriva lors d'un tournoi. Dame Hélène, la bien-

aimée de Grégoire, fut capturée par un monstre des contrées. Grégoire 

décida de partir la sauver. Alors il prit son destrier et partit. Grégoire 

franchit de nombreuses épreuves avant d'arriver devant la grotte de la 

bête. Le monstre le vit et sans attendre, il s'élança sur le chevalier pour 

lui donner de multiples coups. Cependant, Grégoire les pare aussi vite 

que possible. Par malheur, il en manque un et se fait projeter au sol. 

Une fois parterre, il sort son épée et tranche la tête du monstre. Mais le 

sang de la bête cruelle l’empoisonne. Grégoire s’effondre au sol. Il 

meurt en pensant à dame Hélène qui, elle, ne fut jamais retrouvée. 

Mon histoire se termine ici et certes elle est triste, mais nous n'y 

pouvons rien.     
Maya Bondarenco  
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Le combat du siècle 

 

Une rencontre a été organisée pour qu'un chevalier affronte un monstre. 

Ce monstre était le plus redoutable de tous, le plus intelligent mais aussi 

le plus fort. Cette rencontre va être faite dans une arène. Le chevalier 

est intelligent, rusé mais aussi très habile sur son cheval. Il a un nez 

épaté, une bouche pulpeuse, des yeux en amende, un corps athlétique et 

des jambes bien musclées. Les deux combattants sont prêts pour leur 

combat. Le chevalier remplit l'arène de supporters tandis que le 

monstre, lui, n'a personne. Cependant, il n'a pas dit son dernier mot. Ils 

sont tous les deux arrivés dans l'arène et se font face à face. Le chevalier 

commence à avancer vers le monstre. Il prend sa lance et la projette sur 

le corps du chevalier, mais celui-ci l'arrête d'un coup sec et la relance 

sur le chevalier. Celui-ci se protège avec son écu. Le chevalier avance 

vers le monstre, prend son épée, et la lui plante dans le cœur. Le 

monstre, pourtant affaibli, se lève et donne un coup sec au chevalier qui 

meurt sur le coup. Ce combat est donc gagné par le monstre.  

 

FIN 

 

Melina Slimani 
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Le combat phénoménal de Lord Quentin 
 

Au pays des savants, les habitants attendaient impatiemment 
l'arrivée du monstre qui allait se battre contre Quentin, le 
chevalier le plus malin et le plus intelligent du pays. Certes, il 
n'était pas musclé, n'avait pas les cheveux aussi soyeux que 
Lancelot et n'attirait pas les filles, mais il n'en tenait pas compte. 
Il savait qu'il allait se battre contre l'un des monstres les plus 
puissants. Pourtant, Quentin était confiant. Le monstre venait 
d'arriver. Il était poilu, il avait d'énormes yeux rouges, de grandes 
griffes et d'imposantes dents. Le combat allait commencer. Ils se 
mirent en place et l'affrontement débuta. Ils se mirent à courir l'un 
vers l'autre et c'est le monstre qui ouvrit le combat. Le monstre 
essaye de lui mettre un coup à la tête mais Quentin se baisse et 
lui coupe la main. Le monstre s'énerve et lui met un coup de pied 
dans la tête. Quentin est étourdi mais il se relève rapidement. 
Quentin lui lance son épée dans le cœur. Le monstre tombe raide 
et Quentin gagne le combat. 

 

( Le chevalier est inspiré de Quentin Henri ) 

 

Roan Andrian 
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L'enfant de l'obscurité 

 

Un jour, un noble reçut un enfant que lui avait donné une vieille 
dame. Ce noble lui apprit à manier une lance, un écu, une épée 
et à savoir monter un cheval de combat. Ce jeune homme était 
beau, courageux, élancé, généreux et il portait des cheveux 
blonds ondulés. Il avait une bouche sensuelle et un nez aquilin. 
Il était prêt pour aller combattre le dragon le plus maléfique de 
tout le pays. Il mit deux semaines pour trouver le dragon. Il était 
loin d'imaginer de devoir combattre un si grand monstre. Le roi 
du royaume était présent. Il avait confiance en ce jeune homme. 
Le combat était d'une violence terrible. Le dragon cracha des 
flammes immenses. Le jeune homme emmena le dragon vers un 
très grand rocher. Le dragon ne le vit pas. Alors, il tomba et perdit 
connaissance. Le destrier du jeune homme était mort de fatigue. 
Le chevalier sauta de son destrier, prit son épée et trancha le 
cœur du dragon. Il enleva son heaume, son armure et il cria 
victoire. Vince Le Gallois donna raison au roi d'avoir cru en lui. 
Le lendemain, une cérémonie fut organisée pour l'adoubement 
de cet homme. Le roi l'adouba et lui donna son arme et son 
armure. Il dit: «Merci à ce chevalier de nous avoir sauvés. Il porte 
le nom de Vince Le Gallois.» 

Vince Le Gallois était heureux et il partit en guerre avec le roi 
pour conquérir d'autres royaumes. 

Matthieu Brault 
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Il était une fois un chevalier à la tête de tous les chevaliers. Son 

nom était Yvain. Il était beau, il avait des cheveux blonds, une 

mâchoire rentrée, un nez bien formé, des yeux bleus et un corps 

très musclé. Un jour, alors qu'il se promenait avec sa femme, 

celle-ci disparut en un clin d’œil. Yvain trouva un papier par 

terre sur lequel il était marqué « Je suis un monstre qui vit dans 

les ténèbres et j'ai enlevé ta femme. Si tu veux la retrouver viens 

la chercher, dans 1mois rendez-vous ici ». Alors Yvain demande 

de l’aide à Dieu. Ce dernier accepta et entraîna le jeune homme 

pendant 1mois. Après cette période, Yvain arriva dans le lieu 

prévu pour l’affrontement. Il vt un portail s'ouvrir avant de 

pénétrer en ces lieux : Il était arrivé dans le repère du monstre. 

Alors le combat épique commença. Le monstre était beaucoup 

plus fort que Yvain qui décida de lui trancher la tête avec son 

épée. Mais le monstre le prit avec sa main et jeta le chevalier 

dans des barrières aux lames tranchantes. Le jeune conquérant 

mourut en étant transpercé avant d’être mangé ainsi que sa 

femme.     

Sabri Zaggai               
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Il était une fois un chevalier sous le nom de Josiah. Il était 

gentil, attentionné, mais son corps était mou car il n'avait aucun 

muscle. Josiah était toujours souriant et généreux envers les 

faibles. Il était parfait sur le plan moral, mais pas sur le plan 

physique car à sa naissance une sorcière avait dit à sa mère la 

Reine que soit elle ne donnerait jamais naissance à son enfant 

soit il serait horriblement laid, plein de cicatrices et de 

déformations du corps toute sa vie et qu’aucune femme ne 

voudrait de lui. Arrivé à l’âge adulte, il apprit par la même 

sorcière il apprit qu'il pourrait embellir en battant le monstre qui 

menaçait son pays depuis quelques temps. Alors il partit à la 

rencontre de son adversaire. Arrivé là-bas devant l’antre du 

monstre, il chercha une entrée mais ne trouva rien. Tout à coup, 

il fut aspiré dans une trappe et tomba nez à nez avec le monstre. 

Il attaqua directement le monstre à huit têtes à l'aide de son épée 

qu’il avait nommée Excalibur en hommage à son idole. Mais 

l'ours a huit têtes se défendit et blessa Josiah. Le chevalier 

coupa une tête au monstre à l'aide de son épée. Son ennemi 

aspira beaucoup d'eau puis rejeta l’épée, si bien que sa tanière 

fut inondée. Josiah se noya et l'ours ravala toute l’eau. Josiah, 

presque inconscient, vit l'ours arriver vers lui. Il peut juste le 

temps de se protéger à l'aide de son écu. Puis l'ours s’occupa 

gentiment de Josiah et quand il fut remis il dit : 

« Pourquoi m'avoir secouru ? 

- je suis gentil et je veux juste me faire des amis, répondit l'ours 

- Je suis très reconnaissant alors » 

Après plusieurs heures passées à rigoler ensemble, une nouvelle 

amitié qui commençait entre Josiah et l'ours à 7 têtes. 
  
                                         Fin 

 

Shelbee Penko 
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Arthur et Modredon le Goblin 

 

Le chevalier Arthur était arrivé dans la forêt où le roi l’avait 

envoyé pour vaincre son terrible ennemi : Modredon le 

Goblin. Arthur était un bel homme avec de longs cheveux 

bruns qui tombaient le long de ses épaules, un nez retoussé et 

des lèvres pincées. Il avait la peau bronzée et des yeux en 

amande. Il tenait son écu et sa lance fort dans ses mains : Son 

cheval Atlas avançait doucement. Puis Arthur vit une grosse 

pierre, mais il ne se douta de rien. La pierre se mit à rouler et 

Modredon en sortit et dit : 

« Tu ne perds pas espoir Arthur, tu es revenu après tout ce que 

je t’ai fait. » 

Et le combat commença. 

Arthur prit son épée, essaya de taper Modredon, mais celui-ci 

était trop rusé et se transforma en pierre. Il roula tellement fort 

vers Atlas que celui-ci se cabra. Arthur en perdit l’équilibre et 

tomba dans la rivière. 

Modredon avança vers Arthur mais il poussa le Goblin dans la 

rivière et on ne le revit plus jamais. Arthur qui était le gagnant, 

rentra au château. Le roi le félicita et l’adouba. On fit alors 

une grande fête au château en son honneur. 

 

Yasmine Allali 
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Yvain et le dragon 

 

 

Yvain partait pour tuer le monstre qui menaçait un village... 

 

Yvain avait de beaux yeux bleus en amande, un nez aquilin, un menton 

droit avec une fossette ainsi que des dents blanches comme neige. Il 

était musclé et avait un corps athlétique. Il était courageux, audacieux, 

juste et honnête. Il était aimé de tous. C'était merveille de le voir. Il 

travaillait au service du roi Arthur. 

 

 Yvain arrive à son but : la tanière du monstre. Il prit son courage à deux 

mains pour entrer dans la tanière. Soudain, il aperçoit le dragon. 

Aussitôt il sort son épée, enfile son heaume et va l'attaquer. Le dragon, 

qui dormait alors, sent le coup. Il commence à rugir et à cracher une 

flamme. Le preux chevalier l'évite. Son destrier est affolé, mais il reste 

serein. Yvain prend sa lance et crève les yeux du monstre. Celui-ci 

pleure du sang. Devenu aveugle, il crache de plus belle et dans tous les 

sens. 

 

Le chevalier se protège grâce à son écu d'or, et déchire en deux le cœur 

de l'animal légendaire qui pousse un dernier cri avant de s'écrouler à 

terre. Le chevalier remercie Dieu et félicite sa monture. Il rentre sain et 

sauf avec le sentiment d’avoir accompli sa mission. Il est victorieux de 

ce combat. 
 

Aya  ZEGRARI 

 
 

 


