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Chapitre I : La fille de Perceval 

ille de Perceval, 
 

Elle venait du Pays de Galles.  

Des défaus, elle n'en n'avait 

aucun,  Son corps était musclé et 

fin. 

La pus dévouée, 

De tous les chevaliers.  

Et la plus respectée,  

Parmi les cavaliers. 

Elle était courageuse,  

Comme un lion. 

Et prodigieuse,  Comme un 

grifon.  Durant les 

batailles, 

Sur son destrier, 

Enfilait sa cotte de maille,  

Et faisait tournoyer son 

épée.  Son lion sauvage, 

Faisait un carnage. 
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n jour, Flora, au Pays de Galles, 
De la table ronde, 

Elle voulait aider tout le monde.  Son nom était 

Flora, 

Et elle ne baissait jamais les bras. 

Accompagna son seigneur débusquer un 

animal.  Dans la forêt, un dragon attaqua 

un paysan,  Le montre le plus fort et le plus 

grand. 

Il était extrêmement rusé,  

Mais énormément détesté.  La 

créature la plus vile, 

Mais sûrement la plus habile.  

Pour sauver le paysan, 

Elle le défia courageusement.  

La chevalière porta un coup,  Qui 

atteignit seulement le cou. 

Ensuite le monstre la projeta en 

l'air,  Pour la faire tomber à terre. 

D'un souffle il L'assaillit, 

Comme on souffle sur une bougie.  

Par la suite son lion, 

La protégea du dragon,  Puis 

elle se releva,  Esquiva le feu 

qu'il cracha,  Et porta le coup 

final, 

Pour que le monstre quitte à 

 jamais le Pays de Galles. 

 
 

 



Chapitre I I : Le chevalier Benoît 

l se nommait Benoît et faisait partie 
de la table ronde. Son père 
s'appelait Gille et sa mère Amorie. Il 
avait les lèvres bien faites, les 
dents blanches, le teint clair, un 
nez aquilin, des sourcils fins, les 
cheveux blonds, ses épaules étaient 
larges et tout son corps était 
musclé. Sa voix était mélodieuse. Sur 
sa coiffe était mis son heaume azur, 
son épée était étincelante et son 
écu et sa lance étaient bien solides. 
Ses yeux étaient verts comme une 
émeraude et ses cheveux ondulaient 
tel des serpents rampants. Il était 
loyal comme un chien et brave tel un 
lion. 



oici une aventure de Benoît que je vais vous 
conter. Un jour Benoît en bretagne, rentra dans 
la forêt de Brocéliande, passa le gué de Gonnes 
et vit des paysans affolés qui lui racontèrent 
qu'un monstre était passé et avait tout détruit 
sur son passage. Alors Benoît partit à la 
recherche de celui-ci. Il suivit les traces de pas 
quand soudain près d'un ruisseau il vit un monstre 
boire. La créature avait les yeux plus rouges 
que le sang, était l'être le plus poilu qu'il n'est 
jamais vu, avec des oreilles aussi grandes que 
celles d'un âne. Aussi grand qu'un cyclope, cette 
bête monstrueuse avait sur ses mains des griffes 
semblables à celles d'un lion féroce. Benoit 
s’APProCHA lentement du monstre, sortit son 
épée, descendit de son destrier puis le frappa 
avec le tranchant de son épée. L'animal surpris 
riposta avec un coup de griffe au visage de 
Benoît qui le fit reculer de quelques pas. Avec 
toutes ses forces le chevalier coupa le bras du 
géant, celui-ci hurla de douleur mais de son 
autre bras mit un coup a Benoit qui le fit voler 
tellement haut qui put toucher les nuages lais 
en retombant il se brisa le coude et le poignet. 
En voyant cela le serpent porta secours à son 
maître. Il mordit la jambe du monstre, alors 
celui-ci tomba de douleur le serpent s'enroula 
autour de la jambe du géant et serra le plus 
fort possible. L e serpent continua en mordant le 
ventre du monstre.  
Le chevalier plus enragé que le tonnerre prit 
son épée et la pointa dans le coeur du monstre. 
Le monstre vaincu laissa la mort le prendre. Le 
chevalier coupa la tête du monstre et l'apporta 
au village en guise de trophée, pour prouver sa 
bravoure et sa puissance.  



HAPITRE III : Raymond de Courtepaille 

l s'appelait Raymond de Courtepaille, 

faisait partie de la table ronde. Fils de Roi. Il  

avait le teint clair. Sa bouche était bien faite 

avec de jolies dents blanches. I l n' y avait 

plus veau  que lui. I l était vêtu d'un 

manteau d'hermine. Ses chausses étaient en 

peau si fine qu'on aurait cru  un tissu de 

soie et sa lance brillait tel un éclair. I l faisait 

preuve de prouesse et de noblesse car tel  un 

lion il était vaillant au combat. Il était 

généreux avec tous, faisait preuve d' un 

grand sens de la  justice, n' hésitait pas à 

donner quelques écu aux pauvres et aux 

orphelins. 

oici une aventure de Raymond de Courtepaille 
et de son fidèle lion  que je vais vous raconter. 
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n jour Raymond de Courtepaille rentra dans une forêt épaisse afin de tuer  un 

monstre qui menaçait les villages alentours. Ce monstre était très grand, tel un 

géant,  très laid avec de grandes dents, d'énormes griffes, tout poilue, ses pieds 

gigantesques  faisaient penser à ceux d'un dragon et ses oreilles recouvertes de 

piques aiguisés étaient  capables de trancher des oiseaux en plein vol. I l se fiait 

tellement à sa force qu'il ne  portait jamais ni habit ni armure. Ce monstre était 

si effrayant que jamais personne 

n'avait osé le combattre. En voyant Raymond de Courtepaille pénétrer sur son 

territoire  le monstre devint furieux et se mit à hurler si bien qu'on l'entendit 

d'un bout à l'autre de  la forêt. Raymond de Courtepaille se mit à courir vers le 

hurlement et vit la bête. 

I l commença à le combattre avec son épée. Il s'approcha si près qu' il put lui 

enfoncer dans la cuisse. Le sang jaillit. Alors le monstre donna un coup de  pied au 

chevalier ce qui le fit s'envoler et retomber violemment. Son fidèle lion courut à  

son secours mais le monstre baissa la tête, lui donna un coup avec ses oreilles et 

ses  piques s'enfoncèerent dans le flanc de la pauvre bête. Raymond de Courtepaille 

se releva,  ramassa son bouclier et tel un valeureux et vaillant chevalier courut 

vers le monstre et  dégagea son compagnon. I l parvint ensuite à enfoncer son arme 

dans la deuxième cuisse  du monstre qui tomba à genoux. 

C'est alors que le lion, malgré sa grave blessure sauta sur le dos du géant et 

commença  à arracher la peau de son cou. Raymond de Courtepaille en profita 

pour lui grimper  dessus, et réussit à lui couper une oreille. Le monstre se mit à 

gémir et à trembler car là  était sa faiblesse. Raymond de Courtepaille tomba, le 

monstre le prit dans sa gueule et  ses dents tranchantes arrachèrent son armure 

et le blessèrent grièvement. Mais grâce à  sa grande vigueur, à son incroyable 

endurance, Raymond de Courtepaille se releva et  donna le coup fatal qui trancha 

la gorge du monstre. 

La bête géante se vida de son sang. Un silence s'installa sur la forêt. Les 

habitants  arrivèrent sur le lieu du combat et découvrirent le monstre qui 

agonisait. Ainsi, grâce à  Raymond de Courtepaille, les villageois purent enfin 

mener une vie tranquille  et heureuse. 
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Chapitre IV : Galaal de Beau-Soleil 

l le s'appelait Galaal de beau-soleil, vivait en Grande Bretagne dans la 

cour  du roi Arthur, et était la fille de Gauvain. 
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Galaal ét ait f ine, plut ôt gr ande mais légèr e comme une  plume, avait les cheveux 

noirs et at t achés en  une tresse  lacée avec des liens de cuir . 

Galaal    portait une robe  s'arrêt ant au dessus de ses genoux , des bott es de cuir 

montantes et un écu doré  orné de saphir sur son  dos. Ell e avait le teint  clair, la 

bouche parfaitement faite, les dents blanches, de beaux yeux bleus et verts comme 

une aur or e bor éal e, l e ment on bien formé et les sourcils  f ins et  serrés.Cette 

chevalière était très intelligente, tel un aigle, gentilles avec beaucoup d’humour. Son grand 

cœur la faisait aider les plus démunis. 



Un jour, Galaal de Beau-Soleil, rentra dans la forêt de Gannes et vit des 

paysons affolés par des  traces de pas inconnus. Non loin de là, elle fit la 

connaissance d'un chevalier qui se nommait  Lancelot du Lac. Il était fort et 

musclé, et gardait une fontaine. 

Surgit alors un monstre aussi grand qu'un arbre et hideux, crachant du feu. Il 

était aussi noir que  du charbon et deux grands yeux rouges comme la braise. 

Il avait des aiguilles affutées comme des  poignards sur tout son corps. Celui-ci 

ressemblait à un gigantesque chien. Le monstre se  nourrissait de chair 

humaine et commença à attaquer les paysans. S'engagea alors le combat  entre 

le monstre et Galaal soutenue par Lancelot. 

Ils chargèrent et frappèrent avec le plus de force possible sur le monstre mais 

l'affreuse bête  cogna de sa patte Galaal qui s'écrasa contre un rocher. Elle se 

releva tant bien que mal et courut  aider Lancelot qui commençait à s'épuiser. 

Le temps semblait interminable. Ils pensèrent alors à  leur désir de sauver les 

paysans et emportés par et élan, ils sautèrent, contournèrent et  frappèrent 

de tous côtés l'adversaire. celui-ci tenta de se délivrer mais ils ne lui en 

laissèrent pas le  temps et lui portèrent le coup de grâce. 

Galaal de beau-Soleil et Lancelot du Lac avaient vaincu le terrible 
monstre. Les paysans  remercièrent les héros et leur offrirent un 
bon festin au pied de la fontaine. 
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amia  Vettel  était  l a  princesse  du  royaume  de  Wrat 

-haris  et  l a  f ille  du  seigneur  Zahar .  Son  ment or  

s'appelait Setsuna. C'est elle qui lui avait  appris le 

maniement de l 'épée. 

 

Lamia avait les cheveux comme l e sang et des yeux bleu 

saphir . Elle tranchait ses ennemis avec une épée aussi 

grande qu'elle.  

En tant que capitaine de la garde de la flamme bleue, 

elle possédait une  ar mur e en ar gent sertie d'aigues- 

marines. 

 

Elle était d'une grande générosité envers les plus 

démunis. Lamia possédait un magnifique loup blanc  

nommé Hayate.Dans la langue de Wratharis, Hayate 

signifiait rafale de vent . Son loup était son compagnon 

mais aussi  sa monture. Hayate avait les yeux verts et 

brillants comme des émeraudes. Jamais il n'y eut 

d'animal pl us 

fidèle envers sa maîtresse ni de chevalière plus aimée 

dans tout le royaume. 

Chapitre V : Lamia Vettel 
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oici   une  aventure  de  Lamia  Vettel  que  je  vais  vous  raconter .  Un  jour ,  

Dans  l e  royaume de  Wadarsumi, Lamia entra dans la forêt de Satna et vit des t 

r aces de pas. el l e l es suivit et finit par découvrir un dragon aussi grand 

qu'une montagne. ses écailles étaient plus sombres encore qu'une nuit sans 

lune, ses  ail es si grandes qu'elle auraient pu engloutir la forêt tout entière. Ses 

yeux noirs tel l 'onyx car ils brillaient  d'u éclat mauvais et entre ses serres 

gisaient le corps sans vie d'un malheureux chevalier .  

Sachant qu'elle ne pourrait pas terrasser le dragon seule, Lamia décida de 

rebrousser chemin et de trouver au plus vit e  un village où elle pourrait peut - 

être glaner des   renseignements sur l e monstre.  

Mais le monstre se tourna dans sa direction et parla d’une voix rocailleuse 

: « Montre-toi petite, je sais que tu es là !Allez, approche et viens subir le même 

sort que les autres chevaliers ! » 

Ignorant la provocation, Lamia poursuivit son chemin laissant derrière elle la 

forêt, le monstre et ses menaces. A la tombée de la nuit cependant, elle parvint 

à un petit village dans lequel elle rencontra deux garçons qui s’entraînaient au 

maniement des armes. En apercevant l 'étrangère et son loup, il s cessèrent 

leur entraînement et vinrent à sa rencontre. L'aîné se nommait  Dias et le 

second Logi. Il lui apprirent que le dragon se  faisait appeler Fléau et que son 

point faible était le bout de sa queue. 

Le lendemain, aux premiers rayons du soleil , Lamia e n t r a  à  no u ve au  

d a ns  l a  f o r ê t  a v e c  l a  f e rme  i n t e n t i o n  d ’ a f f r on t e r  l e  r e d ou ta b l e  

F l é a u .  L e  d ra go n  é t a i t  t o u j o u r s  l à  e t  d a ns  l a  p â l e  l um iè r e  d u  

m a t i n ,  i l  s e m b l a i t  e nc o re  p lu s  im po s a n t  q ue  l a  v e i l l e .  

P r o f i t a n t  d e  l ’ e f f e t  d e  su rp r i s e ,  Lam ia  s o r t i t  s o n  é pé e  d e  s on  

f o u r r e a u ,  b o nd i t  s u r  F l é au  e t  p l a n ta  s o n  a rme  d a ns  l a  q ue ue  

d u  m o ns t r e .  Ce  d e rn i e r  p o us s a  u n  hu r l e me n t  q u i  é b ran l a   l a  

f o r ê t .  Fou  de  r a ge ,  i l  l u i  a s s é na  u n  c o up  s i  v i o l e n t  q ue  Lam ia  

s ’ e f f o nd ra  a u  s o l ,  i n c o ns c i e n t e .  V o ya n t  l e  mo ns t r e  p r ê t  à  

p o r t e r  un  c o u p  f a t a l  à  s a  m a î t r e s s e ,  H a ya t  s e  j e t a  su r  F l é au  

e t  l u i  t a i l l a d a  l e  f l a nc  t a c ha n t  a i n s i  l a  c l a i r i è r e  d e  s a ng .  L e  

d ra go n  f e nd i t  l ’ a i r  d e  s a  q ue ue  pe nsa n t  t o u c he r  s o n  a s s a i l l a n t  

m a i s  l e  l o u p  s au ta  d e  c ô t é  e t  l e  c ou p  s ’ ab a t t i t  j u s t e  à  c ô t é  d e  

La m ia  l a  f a i s a n t  s o r t i r  d e  s a  t o rp e u r .  E l l e  s e  r e l e va  e t  p a r  

d e u x  f o i s  a t t e i gn i t  l e  m o ns t r e  d a ns  sa  c ha i r .  A  b o u t  d e  s ou f f l e  

c e  d e rn i e r  s ’ e f f o nd ra .  A l o r s ,  La m ia  d a ns  u n  de rn i e r  é l a n  d e  

b ra v ou re ,  p l o nge a  s o n  é pé e  d a ns  l a  g o r g e  d e  F l é a u .  So n  

s o u f f l e  n ’ e s t  p l us  q u ’ u n  r â l e ,  s e s  y e u x  s ’ é t e i gne n t ,  l a  m o r t  l e  

p r e s s e .  

Depuis ce jour , au village se t ient une fête célèbrant la victoire de Lamia.  

Cette fête s'appelle  "la fête  de la reine dragon". 



CHAPITRE VI: Bertrand Barberousse 

l se nommait Bertrand Barberousse. Né dans le Mont-
Saint Michel, I l était fils de roi. 

I l avait le teint hâlé, une bouche parfaite, des dents plutôt 
blanches, un nez aquilin et des yeux bleus comme l'eau d'un 
lagon.  Ses cheveux bruns étaient lisses comme le pelage de son 
cheval. I l était vêtu d'un haubert à mailles fines, et portait un 
heaume  qui lui allait parfaitement bien. Son épée était 
étincelante avec une  longue lame. Sa lance était munie d'une 
pointe tranchante. 
L'écu, couleur or, était ornée d'une pièce honorable couleur 
argent. I l avait un meuble, un magnifique loup. 
Bertrand Barberousse jouissait d'une très grande faveur à la 
cour. Plein de beauté, de prouesse et de noblesse, il était encore  
pourtant jeune, tout juste vingt-deux ans. I l mettait un point 
d'honneur pour le respect des règles des chevaliers : secourir les  
dames, les demoiselles, ou les hommes  demandant de l'aide, et 
partir si besoin à la recherche, sans trêve, d'un chevalier disparu. 

Bertrand Barberousse était courageux, respecté et respectable. 
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Oici une de ses aventures que je vais vous conter. 

 

 

Un jour, Bertrand Barberousse passa le guet de l'îlot rocheux du Mont Saint-

Michel et vit des traces de pas. Elles semblaient  longer la côte et disparaître 

comme par hasard. Elles étaient rouges sang et larges comme celles d'un dragon. 

 

D'un seul coup, il entendit un bruit d'ailes et aperçut au loin un oiseau mi coq, 

mi dragon. Ses pattes étaient rouges, sa queue  noire était aussi longue qu'un 

serpent. I l avait des yeux plus noirs que la nuit et étincelants comme la Grande 

Ourse. I ls  étaient remplis de férocité, de méchanceté et d'agressivité. 

Bertrand Barberousse trouva l'animal à découvert, car celui-ci se fier 

tellement à sa force qu'il ne portait jamais d'armure.  L'animal se nommait 

Extravol. Extravol semblait être le plus fort de tous. 

Un autre dragon en colère avait craché du feu sur les ailes d'Extravol et 

l'avait fait tomber dans la vase. Bertrand comprit que  l'animal était piégé. 

Une libéré Extravol suivit Bertrand du coin de l'oeil. 

 

Quand le dragon remarqua que l'animal avait été libéré, il s'apprêta à 

combattre son sauvuer. I l se dirigea vers Bertrand  qui leva son épée et coupa 

un morceau de sa queue. Le dragon énervé cracha du feu mais Bertrand 

l'esquiva. I l prit sa lance et  transperça le ventre du dragon, mais celui-ci ne 

sentit rien. Le dragon, d'un coup de pattes, fit tomber Bertrand Barberousse 

de  son destrier qui reçu d'un coup de queue une gifle qui le fit boudir, sauter 

et s'élever dans le ciel. Bertrand tournoya. Quand il  redescendit, il tomba 

sur un rocher pointu qui lui creva le foie. Bertrand se redressa comme une 

fleur. Extravol surgit de la  forêt en volant, tournoyant, pirouettant tel un 

héros. De ses griffes il creva les yeux du dragon qui s'éffondra dans l'eau 

comme  un boulet et se noya. 

Bertrand Barberousse, fier d'Extravol, devint son ami et ils ne se séparèrent 

jamais. 



Chapitre VII  Amaury de Bellegarde 

maury Bellegarde était un chevalier d'une perfection 
déconcertante presque  inhumaine, si parfait que l'on pouvait croire 
qu'il était ensorcelé. I l était le fils de la reine Donovia  Bellegarde et 
du roi Amaury de Montiesqueue. Sur le champ de bataille il était 
feroce comme un  lion, habile comme un chat et malin tel un singe. 
Vaincre l'ennemi était un jeu d'enfant pour lui. I l  se faisait 
respecter de tous et réussissait à charmer en un regard. Courtois 
envers femmes, aussi  fidele qu'un chien quand il s'agissait de son 
royaume et miséricordieux envers les plus démmunis. 
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CHAPITRE VIII Galaad  de Gardefeu 

y avait 
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un cheval ier qui se nommait GALAAD DE adis, il  

GARDEFEU. 

Il était né dans une contrée lointaine, avait été élevé par un chevalier ami 
de son père Lancelot. Galaad était fort comme une tempête qui se 
déchaine. Le nez aquilin, les cheveux roux, un regard vif avec des yeux 
bleus magnifiques, le front haut, les sourcils  fins et serrés, les épaules 
larges, il était d’une beauté en nulle terre. Son armure confectionnée 
dans un métal précieux et rare n’avait rien à envier à son épée fondue par 
le meilleur forgeron. Fin et courtois, Galaad était toujours accompagné de 
son plus fidèle compagnon, un aigle. 



oici une aventure de Galaad de Gardefeu que je vais vous 

raconter: 

Un jour, Galaad de Gardefeu, rentra dans la Contrée de Winchester et en passant dans 

la forêt il vit des  empreintes semblable à celle d'un géant. 

Son destrier pressa l'allure et Galaad entendit des cris et dans le même instant il vit des 

paysans affolés  qui le supplièrent d'aller les aider. Et sans réfléchir il accepta, les 

paysans lui montrèrent le chemin à suivre,  Galaad les suivit. Dans le ciel, il entendit un 

sifflement et il vit des bouts de remparts qui tombaient. Galaad  pressa encore plus 

l'allure et quand il arriva ses soupçons étaient juste. I l vit un géant avec le visage  

scarifié. I l était à découvert, le géant se fiait tellement à sa taille qu'il ne portait qu'une 

pelisse. Du coin de  l'oeil il aperçut Galaad et avec son pieu qu'il lança, il transperça l'écu 

du chevalier mais il ne le blessa pas.  Le monstre fou de rage le chargea, mais il l'esquiva 

mais Galaad mâlin lui coupa une oreille et dans le  même mouvement Gallad lui arracha 

l'oeil de l'orbite. Le géant hurlant de douleur ramassa son pieu et le  lança; Galaad 

esquiva et tomba de son destrier, le chevalier se releva et vit l'animal baignant dans une 

marre  de sang; le pieu l'avait eu. Le monstre rigola, il était tellement content qu'il ne vit 

pas Galaad qui était en  train de charger avec son épée celui ci sauta et fit une entaille 

grosse comme une rivière. Le géant cria et en  même temps il donna un coup de poing, 

mais Galaad sauta de côté. C'est un coup pour rien qui s'abat près  du chevalier. Galaad 

ajuste ses coups et par deux fois, atteint le géant dans sa chair. Avant même que le  géant 

ait pu le voir, il lui arracha la main et le pied avec  le tranchant de l'épée.La deuxième fois il 

lui plante  son épée sous le sein et lui transperça les poumons. Le géant tomba; la 

mort le pressa. Le fracas  assourdissant qu'il fit en  tombant surpassa celui d'un arbre 

qu'on abat. 
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CHAPITRE VIII  Hubert Dent-de-Loup 

e  chevalier se nommait Hubert Dent-de-Loup et habitait en I rlande. 

Il vivait avec sa compagne et son loup blanc. 

Il avait un destrier magnifique.Son écuyer lui mis le haubert 

meilleur qui n'ai jamais existé, et sur la coiffe. 

Son menton, bien formé, était creusé d'une petite fosette.   

Il avait le nez légèrement aquilin et de beauxyeux verts.   

Ses cheveux était bruns. 

Son regard était toujours vif,qu'il exprimât la joie ou la colère.  

 Il avait le front haut, les sourcils fins et serrés. 

Ses épaules étaient larges et tout son corps bien musclé. 

C'etait merveilleux de le voir et de l'écouter car sa voix charmait ceux qui  
l'écoutaient tant qu'elle etait mélodieuse. 

Son coeur était à l'image de son corps: fabuleux, loyal, gentil, doux, amical,  généreux 
avec tout le monde. I l faisait preuve d'un grand sens de la justice,  avait l'intelligence 
d'un loup et restait toujours avec son fidéle compagnon le loup  blanc. 
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CHAPITRE IX Gontran le Magnifique 

l se nommait Gontran le Magnifique. C'était un chevalier orphelin. Le  

chevalier orphelin vivait à Carduel, une ville au Nord de l'île d'Avalon. I l habitait un  
somptueux château.. 

21 

Le chevalier avait le teint pâle, les cheveux bruns et lisses 

comme des roseaux, des yeux  bleus clairs comme le fond de 

l'océan. Le chevalier était doté d'un nez aquilin, de sourcils  

épais mais joliment taillés. Ses lèvres étaient fines, ses dents 

d'une blancheur extrême  comme une fleur de coton, son 

menton légèrement arrondi lui donnait une touche de  grâce. 

Quand il souriait, on apercevait des fossettes d'une beauté 

impensable. 

Ce chevalier avait une force telle celle d'un ours et doté d'une 

grandeur d‘âme exceptionnelle. 

I l était habillé de manière élégante. Il portait un manteau 

d'hermine, une somptueuse  paire de bottines en peau de 

bête.  Son heaume était rouge, son destrier était un pur-sang 

noir très rare. Son épée magique faite en argent était sublime. 

L'écu était magnifique : un  quokka, une fleur de lys, une épée 

et une couronne était représentés de même que sur le  

drapeau de sa lance. 

Gontran le Magnifique était rusé tel un renard, rapide comme 

un guépard et joyeux  comme son quokka. 

D'ailleurs, jamais on ne le vit sans sa compagnie. 



n jour, Gontran le Magnifique alla dans la forêt 

de Brocéliande en quête du  Graal. Sur son destrier, il 

pénétra dans la forêt. Il rencontra plusieurs paysanset 

les salua. Alors Gontran poursuivit son chemin et 
apperçut au loin des paysans affolés, éperonna son 

destrier pour  s'approcher. Les paysans criaient qu'ils 
avaient vu un monstre. Le chevalier ne perdit pas un  

instant, il chevaucha par les chemins à travers les bois 

de Brocéliande. I l emprunta un sentier  étroit et plein de 
ronces, dans le breuil ténébreux. Sur d'être sur le bon 

chemin, il pressa son  destrier, car son désir était de 
découvrir ce monstre. 
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l vit une ombre derrière les arbres, immense et imposante, et s'avança. C'était la tant redoutée  bête. 
Celle-ci avait un corps d'aigle et une tête de serpent. La créature était si grande, que sa tête  
atteignait les nuages. Sa tête était aussi monstrueuse, que même les plus vilains monstres  
s'évanouissaient à sa vue. Ses crochets étaient si acérés que même la plus fine des épées ne  pouvait 
l'égalée. Ses yeux gueules ressemblaient à du sang. Ses plumes étaient de couleur brune  et ses 
pattes d'une laideur impensable. 

Gontran le Magnifique descendit de son destrier et s'avança. Le monstre, surpris, pris peur et  
bondit furieusement. I l s'agrippa énergiquement à lui, lui fendilla son heaume et lui arracha un  
morceau de son haubert tel un lion affamé croquant dans sa viande. En position de défense,  
Gontran le Magnifique sortit son épée magique de son fourreau puis la planta dans le ventre de la  
créature. 

La vilaine bête saignait et sifflait de douleur. Pour se défendre, pleine de colère, elle lui mordit le  
bras et lui donna un grand coup d'aile, ce qui le fit tomber au sol. La bête voulu l'achever mais  
Gontran le Magnifique parvint à ramper et à se relever en s'aidant d'une branche d'arbre. A l'aide  de 
son épée, qu'il tenait fermement dans la main, il assena un coup sur la tête du monstre. Ce  dernier 
déterra un arbre à la force de ses pattes et le jeta sur le chevalier, qui retomba au sol. Le  fracas que 
l'arbre fit en tombant sur Gontran le Magnifique surpassa celui d'une montagne que  l'on détruit. 
I l était bloqué, impuissant sous cet énorme tronc de chêne. I l fit signe à son quokka,  qui observait 
la situation, d'aller chercher de l'aide, chose inhabituelle pour lui qui était un valeureux  chevalier. 
Le quokka courut aussi vite qu'il put dans la forêt. 

Soudain, face à lui, une licorne blanche apparut, comme par enchantement. Elle avait une crinière  
multicolore qui s'ondulait au vent, elle était si belle et si majestueuse. 

En panique, le quokka interpela la licorne et lui expliqua ce qui venait de se passer. Cette dernière  
lui proposa immédiatement son aide et les deux animaux partirent sauver le chevalier en péril. 

Ils arrivèrent rapidement sur les lieux du combat. Pendant ce temps, la créature féroce avait  
recouvert entièrement Gontran le Magnifique de branchages. La licorne, à l'aide sa corne et de ses  
pouvoirs magiques, souleva le tronc du chêne et les branches pour libérer Gontran le Magnifique,  
qui s'échappa non sans mal car il était blessé. 

La licorne majestueuse envoya une décharge dans le coeur du monstrte qui tomba raide mort. 

Le chevalieer, très affaibli mais heureux, remercia chaleureusement la licorne pour sa bravoure  
ainsi que son quokka, qui lui a sauvé la vie. La licorne, heureuse d'avoir fait le bien, galopa vers de  
nouvelles aventures. 

Gontran le Magnifique monta son fidèle destrier, et fier de sa victoire,  poursuivit sa quête pour  
trouver le Graal. 
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CH A P IT RE X : A mau ry d e Ga r d 

maury était un jeune chevalier qui vivait dans le 

château de Gard près de la belle et grande  montagne prénommée 

le pic du midi d'Aussaut, dans le royaume des Pyrénées. I l était le 

fils cadet du seigneur de Card et de la  magnifique AdélÏ de de 

Belleforest. I l était devenu chevalier dans le but de servir et 

défendre sa patrie. Amaury était grand, fort,  d'une beauté 

déconcertante avec des yeux marron clair, le teint blanc et une  

bouche bien dessinée. Il avait une  vue  perçante tel un  lynx. Son 

armure toujours luisante de la tête aux pieds, toujours propre. Son 

destrier était noir et tout son équipement  couleur or. Sur le champ 

de bataille il faisait preuve d'une habilité déconcertante et d'une 

force surprenante. Il avait un mantal  d'acier et un très grand 

courage. Il se montrait généreux envers tous et avait un grand 

sens de la justice. Très souvent plein de  pitié pour ses ennemis à 

terre, il les laissait en vie. Son aigle se prénommait Bernard et 

magnifestait une grande loyauté envers  son maître. Son plumage 

était marron et ses yeux verts. Ses pattes étaient fines et ses 

griffes aiguisées comme celles d'un  griffon. 
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e vais vous raconter une aventure d‘ Amaury et de son fidèle   

compagnon, l'aigle Bernard. Cette histoire se déroule  dans le   

royaume des Pyrénées près du château de Car. Une nuit  

alors qu ' Amaury dormait paisiblement avec son aigle à  ses  côté, des 

cris d'hommes et de femmes ainsi que des bêlement de moutons se firent entendre 

au village. Surpris dans son  sommeil Amaury se réveilla en sursaut. Il enfila son 

armure, mit son heaume, prit son épée et son écu. Il monta sur son  destrier qui se 

mit à galoper aussi vite qu'un éclair jusqu'au village. Là, il vit des paysans affolés et 

sur le sol des dizaines de  moutons ensanglantés et morts. Il descendit de son 

destrier et tenta péniblement de se frayer un chemin parmi les cadavres. 

Tout d'un coup, il s'arrêta, prit le pommeau de son épée et la pointa en  avant. Un 

loup gigantesque comme un ours se tenait  face a lui. I l avait des crocs tranchants 

tel une  épée bien affûtée, la gueule pleine de sang et des yeux or qui fixaient 

Amaury.  Son pelage couleur bleu nuit, luisait a  la lueur de la lune. Ses griffes 

étaient aiguisées, aussi pointu que des aiguilles. Amaury  plein de courage et 

d'hardiesse lança l'assaut. I l leva son épée et crut frapper l'animal mais celui-ci 

avait sauté de côté et tomba  déséquilibré. Le loup se releva et lui donna un coup de 

pattes d'une tel violence qu'il le fit s'écroulé a plat ventre sur le sol et  son heaume se 

brisa. Quand Bernard arriva et vit son maître a terre, il prit son élan et donna un 

coup de bec sur le dos de  l'adversaire. Celui-ci accablé de douleur poussa un 

hurlement qui surpassa celui d'un loup enragé. Amaury profita de la douleur  du 

monstre pour se relevé. I l prit son épée qui était tombée par terre et écorcha un patte 

du loup. L'animal riposta et griffa 

Amaury au cou. Son aigle, Bernard sauta sur le loup, s'agrippa à sa tête et creva 

ses yeux avec ses griffes. Le loup s'écroula  et hurla, Amaury, son épée à  deux 

mains, prit son élan et enfonca d'un coup sec son épée dans l'abdomen du loup. Ses 

organes  se fidèrent par terre et le loup mourut sur le camp. Le lendemain Amaury 

retourna au château. Les paysans heureux et  reconaissants a l'égard d'Amaury, se 

remirent à leurs activités sans craindre que leur bêtes soient dévorées. 
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CHAPITRE XI : Le chevalier Erec De 
Gardefeu surnommé coeur de lion 

 
rec de Gardefeu vivait dans une contrée reculée de 

Grande Bretagne dans le somptueux château 

d’Escubim. 

Erec avait le corps fin mais bien taillé, les yeux 

bleus encore plus purs qu’un diamant taillé à la 

perfection, les cheveux blonds qui ondulaient 

comme des vagues en pleine tempête, le nez aquilin 

et une petite fossette bien creusée  que les 

damoiselles affectionnaient. 

Beau, fort mais courtois ce chevalier était toujours 

accompagné de son lion et de son destrier. La bête 

était blanche et disposait d’une endurance à toute 

épreuve. Le lion, lui était, bon et sage. 

Pour aller au combat, Erec portait une armure en or, 

une épée en argent, de magnifiques éperons en cuir 

de Constantinople ainsi qu’un superbe écu orné de 

pierres précieuses. 
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n jour, Erec de Gardefeu accompagné de son 

fidèle lion en quête d'aventure se perdit  

dans une forêt sans nom peuplée de 

créatures aussi mystérieuses qu‘effrayantes 

. au  centre de cette forêt se trouvait une 

gigantesque tour apparemment gardée par 

une  somptueuse créature mystique appelée 

griffon .En haut de celle-ci se trouver mille  

richesses dont une relique sacrée portant 

chance à celui qui réussit à s'en emparer.  

Après plusieurs heures de marche dans la 

pénombre , la lumière revint car Erec était  

arrivé à la tour .il vit le griffon et essaya de 

l'approcher sans le lion mains en avant .  La 

créature tourna la tête et Erec pu admirer la 

bête . Elle avait un corps de lion  musclé 

comme celui du plus courageux chevalier , 

une tête d'aigle avec un bec encore  plus 

tranchant qu'Excalibur elle même, une 

queue semblant à un fouet , des griffes  

acérées , des yeux perçants et des ailes si 

somptueuses qu'elles pourraient appartenir  

à un ange . Perdu dans ses pensées, Erec 

n'avait pas remarqué que le griffon 

chargeait.  juste à temps , coeur de lion 

parvient à esquiver l'attaque pour ensuite 

rendre le coup.  Le griffon se jette sur le 

chevalier qui réussit à contrer le coup avec 

son écu puis, Erec  se jette a son tour sur le 

griffon qui d'un grand coup de griffe le 

projette contre un  arbre qui s'abat sur la 

pression du choc tel une montagne qui 

s'écroule. 



CHAPITRE XII: Roland Garros 

l s'appelait Roland Garros. Il vivait dans 

le royaume du roy Zayn et de la reine  Lamia. 

Ce chevalier possédait des cheveux blonds et 

bouclés, un menton avec un petit fossé, des  

yeux bleus. Il portait un manteau d'hermine 

ainsi que des bottines en cuir ornées d'éperons 

en or.  Sa coiffe était surmontée d'un heaume 

argenté. Il arborait à sa taille son attirail de 

combat : un  poignard et une épée où figurait 

sur le pommeau le sceau de son royaume. Il 

possédait un destrier  incomparable de par ses 

qualités physiques. Son fidèle destrier savait 

lui parler. Il le suivait dans  toutes ses 

aventures ainsi que Slogarde, son loyal aigle 

dont il ne pourrait se séparer. La carrure  

imposante de Roland Garros intimidait ses 

adversaires qui n'osaient le défier.Très habile 

de ses  mains, il savait manier l'épée comme 

personne. Sa dextérité déconcertante faisait de 

lui un  chevalier redoutable. Doté d'une 

grande bonté, ce chevalier venait au secours 

de demoiselles en  détresse. Le chevalier preux, 

courtois, bienfaisant et doté d'une grande 

générosité, n'hésitait pas à  venir en aide aux 

plus démunis . 
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n jour,en Grande Bretagne Le Bon Valérian  

Qui était un chevalier errant  

Décida pour la  première fois de passer  

L'entrée du Terrible Marais. 

Courageux il était, 

Car ce marais abritait  

De  nombreux reptiles et d'autres méchancetés. 

Plusieurs fois il s'arrêta ... 

Et pendant une modeste  pause  

Cachée derrière les roses , 

Une licorne mangeait de la salicorne .  

Il l'observa.  

Aussi belle qu'un  joyau, elle était, 

Mais ces bêtes sont pourvues d'une terrible cruauté. 

Valérian pensa : cette  sublime corne ,il me la faut !  

Je la rapporterait au château, 

Et j'en tirerai grande fierté. 

Le Bon  Valérian s'élance donc ,et brandit son épée . 

Mais la créature l'avait déjà esquivé. 

Cependant le Fer  de Valérian  

Avait touché le flanc de la belle jument . 

Une lourde goutte de sang d'un rouge ardent 

Coula de la bête; elle en boitait . 

Mais cela ne l'empêcha pas de riposter . 

Elle se dressa sur ses pattes  arrières et tomba sur le 

chevalier 

Avant qu'il ne puisse même s'en rendre compte. 

Chapitre XIII : Le Bon Valérian 



lle sauta  plusieurs fois sur le bouclier  
Qui finit par se briser . 
Valérian réussit à récupérer  
Son  arme qu'il avait égaré dans la mêlée. 
Il a leva et transperça la créature qui le harcelait . 
Celle-là  poussa un atroce hurlement. 
Elle donna un dernier coup violent dans le heaume 
du  combattant. 
La licorne s'effondra dans la boue et Valérian  
De son tranchant arracha la corne  
De la  bête morne. 
Il voulut s'en aller mais son destrier  
S'était enfui en entendant le rugissement de la  
créature . 
Délaissant sa monture , 
Il dut se rendre à pied  
Au château où il allait se vanter ! 
 



Chapitre XIV  : Raoul de garde feu 

E vais vous conter l'histoire d'un grand chevalier. 

Ce chevalier s'appelait Raoul de Garde Feu.I l  avait un 

teint clair ,sa bouche était bien faite.Le nez légèrement 

aquileu aux yeux chatins.Son corps était  musclé.I l avait 

un chateau magnifique à Constantinople.I l était timide et 

très généreux.I l avait un destrier  blanc ..I l avait une 

armure faite à Constantinople .I l avait lui meme fait son 

écu.I l avait une paire d'éperons  en or et était riche.I l 

faisait partie de la Table Ronde du roi de 

Constantinople.Son coeur était bléssé au par  avant  car  

ses  parents  l'on  abandonné   à   son  adolescence   .I l 

etait  brave  et  loyal.  I l a  mené le reste 

de sa vie  tous seul et pauvre. I l était à Constinople,fils 

de paysans sans argent. I l avait adopté deux animaux de  

compagnie.I l s'amusait de moins en moins avec ses deux 

chiens .Au combat c'était Raoul le meilleur 

,personne ne pouvait le battre.On l'appelait l'impitoyable 

chevalier.I l n'avait pas de compagne.Son meilleur  ami

 s'appelait Amaury de Galles .I ls étaient inséparables 

.Amaury était lui aussi un chevalier mais il était  moins 

fort que Raoul.Le regard d'Amaury était toujours vif 

avec des cheuveux bouclés .I l avait une épée  identique à 

celle de Raoul . 
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adis,un chevalier de l a table ronde enchainait les 

victoires. Ce chevalier  était connu sous le nom de 

Lancefeu L'immortel fils du comte de 

Monbazillac,originaire d'Europe,plus précisement 

d'Allemagne. Il avait les  cheveux longs, qui 

ondulaient, les yeux bleu couleur du ciel, un corps 

musclé.Il était beau, audacieux.C'était l'homme parfait. 

Il était vêtu d'habits  riche.Sa chemise était faite avec 

de petit fil d'or.Son bas était fais en tissu blanc  comme 

neige.Sa blouse était en peaux d'hermine.En 

combat,son armure était jaune  avec un heaume blanc 

qui symbolisé la paix .Ses éperons était rouge comme 

le  sang était forgé par le meilleur forgeron du monde. 

Son destrier était marron et  gris.Son écu était de 

couleur violette,rouge,vert,bleu et blanc.Son écu était 

constitué  d'un lion,d'un ours,d'une croix et des 

écus.Ses qualités morales était de ne pas  abandonné 

d'être généreux ,être courtois et loyal.Ses qualités 

physiques était le  courage,la persévérence,la 

force,l'endurance et la rapidité. 
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Chapitre XV  : Lancefeu l’immortel 



CHAPITRE XVi : GAlAAd le CHeVAlier à l’AiGle 

n raconte souvent l'histoire d'un chevalier qui se nommait 

Galaad le chevalier à l'aigle.  I l habitait au château de Camaaloth. Galaad était le 

fils de Lancelot du Lac et d'Ellan, fille du roi Pêcheur.  Galaad avait une bouche 

bien faite, le nez légèrement aquilin comme son père, de beaux yeux bleus comme 

sa  mère, de beaux sourcils fins et serrés et des cheveux blonds. I l était généreux 

comme son père. Gallaad 

portait un haubert couleur or comme son heaume et avait un magnifique destrier 

blanc qui portait une armure  grise. Galaad était très grand avec plein de muscles. 

I l était courageux, bienfaisant qui épaulait le roi durant  son règne. En sa 

compagnie ce tenait un aigle brun qui le protégeait lors de ces combats. 

Les armoiries de Galaad se présentent sous la formes d'un écu noble anglais. 

Les couleurs de fond sont azur  et or. Ces couleurs, l'azur rapelle la fidélité, la 

percévérance, et la loyauté. L'or, incarne la noblesse,  l'intelligence et la vertu. 

L'écu est en partie. On y trouve un meuble, un magnifique aigle bicolore qui  

symbolise l'empire, la souveraineté et la liberté. Cet animal suit toujours Galaad 

dans ces aventures. 

Galaad rentra dans la forêt de Brocéliande, Petite-Bretagne, et vit des traces de 

pas en direction du château  de sa grand-mère, Viviane. Il y courut et vit un géant 

en train d'écraser son château. Le géant portait des  bottes qui lui permettaient 

de faire de longs pas, avec une pelisse toute déchirée, tachée de sang, de grandes  

mains qui devaient pouvoir étrangler sûrement l'un de nous, un regard fixe 

comme celui d'un ours qui chasse,  des cheveux très longs qui recouvraient ses 

yeux, des cicatrices de ses derniers combats. Enfin il tenait une  massue. Quand 

le géant vit le chevalier, il la brandit et l'attaqua. Galaad évita le géant, monta 

sur sa  massue, prit son épée et essaya de le blesser mais ne réussit pas et 

retomba lourdement sur le sol. Galaad  siffla et son magnifique aigle apparut. 

L'aigle arracha les yeux du géant car il avait un bec pointu et lui  arracha la 

tête. Le géant tomba comme il fendrait une écorce. Il était mort. 
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Chapitre XVII : Gay le démon. 

t maintenant laissez-moi vous parler du chevalier 

Gay le démon renard.Les  armoiries de Gay se présente sous la forme 

d'un écu en triangle.Les couleurs de fond sont bleu et noir.le  meub l e 

est l e renard. L a f orme de l 'interieur est l 'écu en écarte l é en 

quatre parties. l e b l eu  symbolisefidélité,persévérance et la 

loyauté.Le noir symbolise la tristesse et l'umidité.Lors d'une bataille 

une  persone bizzare rencontra Gay et c'est comme ça que Gay et devenu 

Gay le démon renard. 

 

Gay le démon renard faisait parti de l'équide des chevaliers qui 

vivaient dans la forêt a côté du château .  C'était le fils de Lee . I l avait 

de beaux yeux bleus : un oeil bleu clair et un oeil bleu foncé, un corps 

musclé  et un beau nez.I l était au service d'Arthur.I l portait une 

pelisse bleu et une cuirasse renforcé.I l était musclé  et fort.I l se 

comportait de manière loyale et juste avec ses compagnons et 

accomplisait des exploits.Son  animal était le renard. 

 

Voici une hitoire de Gay et je vais vous la raconter.Un jour en Galle 

dans la forêt maudite vit un  monstre.Gay partit à sa poursuite en 

suivant les trace de pas.La maison du géant était une grotte en dessou  

d'une falaise.Le monstre avait trois yeux,était le plus laid et 

méchant de tous les monstre qui puisse  exister.I l était aussi grand 

qu'une tour de gais, des pieds de la taille d'une catapulte,n'ava it pas de 

bouche  mais un nez derière la tête . Gay s'approcha du géant,brandit 

son bouclier et son épée . Le géant évita tous  coups mais Gay était 

encore vaincu.I l repris son souffle et d'un coup d'épée puissant Gay 

creva lkes trois  yeux du Géant.Mais le géant avait encore l'odorat et 

l'ouie pour donner un coup de point à Gay qui reprenait  son 

souffle.Gay fut projeté au sol,le géant allait l'achevait quand le renard 

de Gay empêcha celui-ci de le tuer  Gay en l'attrapant par le cou.Le 

géant tomba à terre puis se releva et tua le renard d'un coup de poing et  

Gay se mis dans un colère noire Gay d'un coup d'épée coupa la tête du 

géant.Maintenant le géant ne  pertubera plus la forêt maudite donc 

Gay put rentrer chez lui sans crainte. 
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Lancelot Dent de griffon faisait partit de la table Ronde et  jouissait 
d'une grande réputation à la cour du roi Arthur.I l n'y  avait jamais eu 
de chevalier plus aimer que lui il était trés joli et  noble.I l avait un 
merveilleux destrier.I l était vêtu d'un manteau  d'hermine rouge 
feu.Sont regard etait sanblable a selui d'un  linxe.Ses epaul etait 
largeet tout son corps etait musclé comme  un dragon sa lance etait 
grande il y avait un drapeau orné de  son blason. 

     

        n jour  
Lancelot dent de Grifon était dans la forêt de Brocéliande et il  vit 
un paysan affolé qui avait vut une creature qui se diriger  vers 
Camelot, Lancelot allat à Camelot mais sur le chemin ilcroisa 
la créature, elle avait un corps de lion et une tête et 
des  ailes d'aigle et une queue  de scorpion. Alors 
Lancelot dégaina sont  épée     et  fonça  sur  la  
bête,   il trancha  une   aile  de la bête puis il  
s'appuya sur un rocher et bondit et lui coupa la 
queue. Le griffon en  colère donna un coup de patte 
et le chevalier tomba à terre. La bête s'approcha de 
son corps pour terminer son œuvre funeste et 
ouvrit la  gueule pour le mordre mais le chevalier 
avait prit son épée et  l‘enfonca dans la gorge de 
sont adversaire. La bête mourut dans d'atroces 
souffrances. Lancelot ramena la tête de la créature  
et il lui arracha une dent pour en faire le signe du 
courage. 
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Chapitre XVIII : Lancelot Dent degriffon 



CHAPITRE XiX: Anna Taillefer 

nna Taillefer était une jeune chevalière qui résidait en Petite 

Bretagne, à Bénois auprès de  son père, un 

modeste forgeron. 

Plûtot agile , Anna pouvait se faufiler dans n'importe quelle 

crevasse.Lorsque venait l'heure du combat, elle  apparaissait massive, 

assénanant chaque coup avec la précision d'un faucon sur sa proie. Son 

armure, était  aussi blanche qu'une fourrure d'hermine, et son 

destrier, au contraire, noir ébène. 

Sous son heaume, ses cheuveux blonds ondulaient sur ses épaules. 

Ses joues étaient creusées de fossettes  lorsqu'elle souriait, et ses yeux 

de la couleur du saphir. Elle avait le teint aussi pâle que son armure. 

Sa  générosité  était  la  fierté  de    la ville. 

Sa loyauté sans faille et son dévouement envers les plus démunis en  

étonnait plus d'un. 

Elle fut au service du Roy Arthur, jusqu'à sa mort en 1153 
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e         vais aujourd'hui vous conter l'histoire du combat entre le basilic et Anna Taillefer. 

C'était à Bénois, le jour de la Saint-Pierre, que le seigeneur avait décidé d'organiser un tournoi de chasse  dans la forêt de 

Brocéliande. Le gagnant remporterait une belle somme d'argent. Anna Taillefer participait  donc a ce concours.Le départ 

annoncé, les chevaliers rentrèrent dans la forêt. S'enfonçant dans la forêt, Anna  aperçut des paysans affolés qui accouraient: 

"-Chevalière, pourriez-vous nous aider ? Un basilic dévore nos récoltes, et il menace de s'en prendre à nos  enfants! dit l'un 

d'entre eux. Tous nos hommes ses sont fait dévorer ! 

Anna leva son épée, et dit :  

Je jure sur mon épée que je ramènerai la tête de ce monstre! s'exclame-t-elle.  Les villageois 

accoururent voir celle qui avait le courage d'affronter le monstre: 

-Prenez garde, il tue tous ceux qui croisent sont regard et sa queue  est empoisonnée ! dit le plus âgé. 

-I l vit dans les ruines du temple romain",  ajouta une jeune femme. 

Anna partit au galop, avant d'arriver dans la clairière abritant les ruines. Soudain, le basilic surgit du  temple. Prenant soin 

de ne pas croiser son regard, Anna dégaina son épée. Elle ne  voyait pas sa tête, mais le  monstre mesurait déjà plus de dix mètres 

de haut. Sa queue était noire comme le charbon, couverte d'écailles.  Ses serres semblaient être tranchantes comme l'acier. Ses 

cuisses étaient d'un azur si terne qu'il donnait  envie de pleurer. Son cou et sa tête étaient couverts de plumes sinoples, qui 

semblaient se hérisser. Par  contre, son dos était couvert de plumes or pétillant. Le basilic, furieux d'avoir été dérangé, tenta 

de fouetter la  chevalière  qui  esquiva  de    justesse.  Elle  prit  son  épée     à deux  mains    et lui tailla la cuisse comme un vulgaire  

parchemin. Le monstre rugit de plus belle et tenta de fouetter à nouveau. Mais la chevalière déjà prête sauta  de son destrier et 

lui trancha la queue. Le basilic, de sa seule patte intacte cloua Anna au sol . Tandis qu'elle  cherchait à se libérer en  vain, le 

monstre approcha son horrible tête pour qu'Anna la regarde. Alors, dans un  ultime effort, Anna lança son épée par deux fois 

et lui creva les yeux. Le montre s'effondra et Anna lui porta  le coup de grâce en lui trancha la tête. Elle ramena la tête chez les 

villageois qui la comblèrent de cadeaux. 

Dans l'après-midi, elle ramena la tête du basilic au château, et gagna le concours. 

C'est ainsi qu'en une journée, Anna Taillefer gagna une belle somme d'argent et fut comblée de cadeaux. 
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Chapitre XX : Sigismond  De 

Bellegarde 

Son nom était Sigismond De Bellegarde. Quand il était petit, il vivait dans 

un petit village Breton appelé  "Piré-Sur-Seiche". Ses parents étaient des 

paysans aisés. 

Sigismond avait le teint clair, sa bouche était bien faite, ses belles dents 

brillaient de mille feux. I l avait de  beaux yeux bleus et son regard était plus 

vif qu'un léopard. Ses cheveux étaient bruns et ondulaient sur les  pointes. 

Sigismond avait un corps bien fait et bien musclé. Sa voix charmait même les 

sirènes dit-on. 

Sigismond portait élégament sa cotte de mailles. I l avait sur sa coiffe un 

heaume resplendissant, quand à  l'épée elle brillait comme le soleil. Le blason 

arborait un cygne qui représentait la liberté de mouvement, une  noble aisance 

et une belle allure. C'était un écu noble-anglais av ec plusieurs couleurs 

(sinople, or et 

azur). Son destrier était marron, sa crinière et sa queue couleur or. Sur 

le haut du heaume il y  avait un petit cygne gravé. 

Au combat il ne craignait personne. Ses qualités physiques et morales étaient 

reconnues de tous. Ses  adversaires même, disaient de lui, c'est un noble et preux 

chevalier. I l devait d'ailleurs son adoublement à son  courage et aux services 

qu'il avait rendu à son Seigneur. 

Outre le cygne qui figurait sur son blason il aimait le faucon avec qui il 

chassait. I l était d'ailleurs  passé maître dans l'art de la chasse, qu'il s'agisse 

de fauconnerie ou de vénerie. I l maniait également  parfaitement l'arc. 
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Un soir, après avoir chevauché   toute la journée, Sigismond s'endormit dans une clairière. Vers  minuit, il fut  réveillé par des  

bruits de  sabots. C'était une licorne.  

La licorne cherchait quelque chose  mais quoi ? 

Sigismond s'approcha doucement puis se cacha derrière un buisson. La licorne était laide: elle avait une  barbichette verte 

comme si elle était tombée dans un pot de peinture verte. Des pattes à points bleus comme  de  gros hématomes  répugnants et 

une queue  rouge comme du sang. La seule jolie partie était son corps  qu'elle avait blanc comme la neige. Sigismond décida 

d'aller à sa rencontre. Leurs armements étaient à peu  près  équivalents.  Le cheval de Sigismond n'avait certes pas ded corne 

mais Sigismond avait une lance. 

Sigismond pour sa part avait une   armure mais la licorne avait la faculté de   se rendre invisible pendant  quelques    secondes au 

cours du combat. Le duel disais-je  commença   donc:   coups de corne contre coups de  sabots. Chacun prenant tour à tour le dessus. 

A un moment Sigismond lança son cheval à toute allure et  mit sa lance dans le flanc de la licorne. La licorne folle de rage 

disparut et réaparessant soudain, fit chanceler  Sigismond qui tomba de cheval. I l continua le combat à pieds et à l'épée. Soudain, 

la licorneparvint à donner  un coup de corne à Sigismond.e cygne, son animal fétiche, surgissant de nulle part, vint à son secours, 

et  tenta d'aveugler la licorne mais cette dernière d'un coup de tête enleva le noble oiseau de son champ de vision  et revint à la 

charge pour achever Sigismond. Mais Sigismond, bien que cruellement blessé, parvint grâce à  son courage et au répit que lui 

avait procuré son ami, le cygne, à se relever et à assener un coup d'épée  mortel à la licorne. La licorne mourut en  poussant une 

sorte de henissement monstrueux. Sigismond trancha  la corne de lma bête. L'animal disparut alors aux yeux de Sigismond. La 

corne quand à elle fut arrachée des  mains du chevalier par une force mystérieuse et alla se planter dans la terre. Sigismond 

voulant récupérer la  corne gratta autour pour la dégager. C'est ainsi qu'il découvrit un coffre renfermant un fabuleux trésor. 

Sigismond revint alors à la cour chargé d'or et de bijoux inestimables. I l demanda la main de la princesse  au roy qui accepta 

fort joyeux, voyant en  Sigismond un gendre parfait. La princesse quant à elle manifesta  grande joie car il y avait longtemps 

qu'elle aimait Sigismond le vaillant et brave chevalier en secret. 

aissez moi vous conter Gentes Dames et Nobles Seigneur 

l'aventure qui  permit à Sigismond de trouver Fortune et 

Bonheur ! 



Les armoiries de Jeanne la charmeuse de serpent se 

présentent sous la forme d'un écu français ancien.La couleur 

du fond est blanche,Cette couleur  rappelle la richesse et la 

sagesse .Il comporte une piéce honorable couleur azur,motif 

chevron.On y trouve un meuble, un majestueux serpent qui  

symbolise la ruse et l'habilité .Le serpent est l'animal qui suit 

Jeanne dans toutes ses aventures .Ce sont ses parents qui le 

lui ont offert . 

Elle s'appelait Jeanne, vivait à Tintagele .Elle avait de longs cheveux noirs 

parfaitement lisses,des yeux gris ,des dents blanches. Sa bouche était bien  

faite, son nez aquilin et une taille fine.Son armure était blanche,son épée en 

diamant.Elle avait un cheval noir comme la nuit .Elle avait des yeux de  lynx et 

était aussi rapide qu'un serpent.Jeanne n'avait peur de rien. 

n jour en petite Bretagne, Jeanne s'aventura dans la forêt de 

Brocéliande,car les paysans qui y étaient entrés en étaient ressortis sous forme  

de monstre .Dans la forêt,il y avat un château mais Ganon un diable surnommé le 

fléau avait fait prisonnier les habitants du château dans leur  demeure et faisait de 

chaque personne s'aventurant dans la forêt, ses disiples en les transformant en 

monstre .Jeanne ,qui n'avait peur de rien ,y  entra surarmée afin de combattre 

Ganon. Elle était rapidement arrivée car son destrier galopait si vite. Le château 

était entouré d'un fin brouillard rouge  et noir. Tout à coup, elle aperçut Ganon 

par la fenêtre. Il était de grande taille, avait la peau rouge sang, des ongles longs, 

des canines qui dépassaient de  sa bouche aiguisées comme des rasoirs et des longs 

cheveux grisonnants lui tombaient sous les coudes. Quand il fut retourné elle 

entra discrétement  dans le château. A la vue du Fléau elle banda son arc et lâcha 

la corde. La flèche se planta juste à côté de lui. Plein de rage, le Fléau usa de sa 

magie  pour la transformer mais il la rata de peu. Jeanne dégaina son épée et 

tenta de lui couper un bras. A cet instant le serpent de Jeanne arriva et fit  

trébucher Ganon qui disparut sous la forme d’une fumée.Les habitants furent 

aussitôt délivrés de son enchantement. 
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Chapitre XXIII: Amaury de Clairval 

 
     n jour, Amaury de Clairval de l‘Angleterre et rentra là 
     où elle avait jamais mis les pieds : 
 
       dans la forêt interdite. 
 
Amaury de Clairval vit un monstre endormi, des centaines et des centaines de squelettes, 
des paysans affolés, des traces de pas et une fontaine gardée par les souverains du roi et 
sut que ce n'était pas un adversaire facile. 
 
Ce monstre avait comme nom "le monstre de la terreur". Il était aussi grand qu'un arbre, 
son pelage était aussi doré que son bec, sa queue était d'un noir aussi sombre que la nuit 
et ces ailes étaient rouges. 
 
Amaury décida de combattre le monstre. Le monstre de la terreur fut donc réveillé, 
Amaury fut préparé, et le combat commença. 
 
Mais c’est le drame... Amaury tombe de son destrier et se sent trop  faible pour se relever 
mais son aigle arriva déterminé à sauver Amaury . Il sortit les griffes et les planta dans le 
dos du monstre, le monstre détourna son intention sur l'aigle et lui mit un énorme coup 
sur la tête. Amaury de Clairbal  avait eu le temps de se relever, s'approcha du monstre, 
pointa son épée en dessous de sa poitrine et l'enfonça et le monstre mourra. 
 
Dans le dernier souffle du monstre Amaury aurait cru entendre "je voulais juste 
profiter...". Elle regarda le monstre voit dans les yeux et vit de la peur, de la détresse et 
de la solitude... Elle vit alors, mais trop tard, que le monstre n'était pas méchant mais 
apeuré. 
 



Chapitre XXII : Gauvain de Montabard 

 e vais vous raconter l'histoire du chevalier Gauvain de 

Montbard qui libéra la petite Bretagne d'un Ogre 

féroce. 

Un jour, Gauvain de Montabard pénétra dans la forêt 

de Brocéliandre sur son beau griffon or et bleu nuit. 

Soudain, il vit de gigantesques traces de pas. Gauvain 

de Montabard suivit les empreintes. Quand il se 

rapprocha du monstre, le sol se mit à trembler de plus 

en plus fort. 

« UN OGRE ! » s'exclama de chevalier. 

L'Ogre était aussi grand qu'une montagne. Il était à 

découvert, car celui-ci se fiait tellement à sa force qu'il 

ne portait jamais d'armure.  Il avait un troisième oeil 

sur le front et un énorme nez tout cabossé, rouge 

comme un tomate. L'ogre avait aussi une si grande 

mâchoire qu'il aurait pu manger l'Angleterre d'une 

seule bouchée.  

Gauvain de Montbard attira l'attention de l'ogre, il 

serra très fort le pommeau de l'épée qu'il sortit de son 

fourreau. Il était prêt pour le combat. L'ogre fonça sur 

le chevalier pour l'écraser avec son poing. Le chevalier 

esquiva le coup, et lui trancha le bras. Le sang gicla. 

L'Ogre  hurla et balaya le chevalier avec son autre bras. 

Gauvain de Montbard fut projeté à 500 mètres. 

Le fidèle griffon du chevalier, qui lui, n'avait pas été 

touché, se mit à voler et mit un gros coup de pattes 

dans les dents de l'Ogre qui tomba à terre. Gauvain de 

Montbard en profita pour revenir. Le chevalier pris son 

élan, leva son épée au-dessus au dessus heaume et la 

planta dans le coeur de l'Ogre. L'Ogre fut inondé de 

sang et mourut. 

Gauvain de Montbard sorti vainqueur de ce combat 

épique et sanglant. Il fut le héros de la contrée de la 

petite Bretagne. 
  
 



FIN 


