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Chapitre 1 - Le grand départ 

 

Oyez, bonnes gens, je vais vous conter l’incroyable histoire d’un jeune homme 

nommé David. 

David était orphelin et son enfance n'avait jamais été heureuse.  

Il vivait dans une famille d'adoption car il avait été  retrouvé au bord d’une 

rivière, encore bébé. Ses cris avaient attirés l’attention d’une famille de paysans, 

pauvre, mais qui n’avait jamais eu d’enfants. Ils décidèrent de s’en occuper, 

recueillir l’enfant, et le portèrent chez eux. Ils découvrir en le déshabillant un 

étrange tatouage sur le bras. 

 La vie était difficile, le travail était dur et la nourriture peu abondante. Ils 

vivaient dans une petite maison, ils dormaient tous dans la même pièce. 

Les années passèrent ainsi, à travailler aux champs et David grandit, devint 

grand et fort. Il aimait sa famille, mais il sentait en lui une force vigoureuse, et 

comme une voix intérieure le poussait à partir, à voyager, à connaître le monde. 

Le jour de ses vingt ans arriva.  

Ses parents adoptif, ce jour, lui racontèrent la vérité sur ses origines 

mystérieuses. 

David prit alors sa décision. Il  décida de partir à la recherche de ses parents et 

des raisons pour lesquelles on l’avait abandonné. 

Il prit quelques affaires, embrassa ceux qu’il avait toujours connu, et leur 

promit de revenir quand il aurait enfin appris la vérité. 

 

 

Chapitre 2 - Le premier combat 

 

David partit sur le chemin, en quête d’aventures.  

Ce jour là le soleil brillait, le ciel était d'un bleu éclatant, les arbres avaient la 

couleur des feuilles rouges, vertes, jaunes, marrons.  

Il avait déjà traversé une forêt et des prairies, il se dirigeait vers le château du 

seigneur. 

Soudain, au croisement de deux chemins, derrière les arbres, David entendit 

des bruits d'épées, d'armures, de lances.  

Il vit un seigneur se faire attaquer par des bandits, il y en avait deux ou trois. 

Le seigneur n' avait aucune arme pour se  défendre.  

David se mit en tête de l'aider, il prit son javelot de chasse, le lança et le planta 

dans un des bandits.  

Il ne restait plus que deux  adversaires. Il prit l'épée de celui qu'il venait de 

tuer, et combattit pour la première fois avec cette arme.  

Il ne fit pas de quartier. Il réussit à en tuer un, mais le plus coriace resta vivant.  

Il lui demanda grâce, mais David ignorait les règles de combat. 

Il prit son épée et la lança en plein milieu du front, et le bandit était toujours 



vivant ! Il lui trancha la gorge.  

Le seigneur remercia David pour son courage et sa force. Il lui avait sauvé la 

vie. 

« -Pour te remercier, jeune homme, je t’invite à me suivre à mon château, là je te 

récompenserai comme il se doit. 

-Je n’ai fait que défendre un opprimé, répondit David. 

-Tu es valeureux et bon, tu dois être récompensé ». 

Et David suivit le seigneur. 

 

 

Chapitre 3 - L'apprenti chevalier 

 

Le seigneur l’accueillit chaleureusement dans son château qui était à quelques 

pas du lieu de l’attaque.  

Son château paraissait comme une très puissante forteresse. Il y avait de hautes 

murailles d'une quinzaine de mètre avec quatre tours, dont un donjon magnifique et 

deux fois plus grand que les murailles. Le donjon servait à surveiller sur une 

centaine de kilomètres à la ronde, et à prévenir des attaques ennemies. Le donjon 

était également l'habitation principale du seigneur et de sa famille. On y entreposait 

les armes et les objets de grande valeur. Les cachots étaient utilisés comme prisons 

pour les traitres et pour les ennemis capturés. 

           Le seigneur fit entrer David et l'invita à s'assoir sur un fauteuil très luxueux, 

le seigneur prit place sur un grand siège et lui dit: 

« -Je te remercie de m'avoir sauvé de ce danger, je te dois la vie. Pour cela je 

souhaite t'offrir si tu le désires ce que j’offrirai à mon propre fils, si j’en avais un, 

une éducation physique, technique et morale, pour devenir chevalier. 

-Je serais très honoré d'apprendre à vos côtés, seigneur.  

-Je vous propose David d'étaler sur la semaine votre apprentissage, les lundi, et 

jeudi, nous décuplerons votre force physique avec des poids, vous porterez des 

tonneaux rempli de sable. Nous développerons  par de la course votre endurance et 

votre vitesse. Les mardi et vendredi, nous travaillerons spécifiquement la technique 

du combat, en abordant le combat à main nue, le maniement des armes telles que 

l’épée, la lance, le bouclier. Les mercredi et samedi, je vous appendrai 

personnellement les principes et les codes des bonnes manières, afin que vous 

deveniez un chevalier dans toute sa splendeur. Et le dimanche, nous le consacrerons 

à prier et à remercier notre Dieu. 

-Il n’y aura pas de jour de repos, demanda David ? 

-Non, nous aurons tout le temps de nous reposer quand nous serons morts ! » 

 Semaine après semaine, David continuait à s’entraîner sans relâche, afin 

d’honorer son seigneur et de progresser. Son corps changea, il devint plus fort, plus 

beau encore. Son esprit était serein, déterminé. Il avait confiance en lui. Grâce à 

l’apprentissage des bonnes manières, il apprit la courtoisie, la politesse et les codes 



d’honneur de la chevalerie. 

 

 

Chapitre 4 - Le mystérieux tatouage 

 

Arriva le jour où David avait appris ce qu’il devait apprendre, le jour où, enfin, 

il était prêt. 

On lui organisa une cérémonie d'adoubement. Le seigneur le revêtit d’habits, il 

lui posa dans sa mais le magnifique heaume et toutes les autres armes qui brillaient 

de mille feu. 

 Quand le seigneur lui fit l'accolade il vit le tatouage sur le bras, ce dragon 

magnifique. Il le fit chevalier et lui rappela les règles morales qu’il devait suivre. 

Il y eut ensuite un grand banquet au cours duquel le seigneur reparla à David 

du dragon tatoué. Pour lui c’était un symbole venant d’une famille riche et noble.  

 « - Ton dragon, à mon avis c'est un symbole magique, mais seul un chevalier 

connaît l'adresse du Magicien Merlin, qui peut te révéler la signification du tatouage 

–Qui est ce chevalier ? Où habite-t-il ? le questionna David 

–Ce chevalier s'appelle Cotantinople et il habite dans le château du Graal. 

–Merci, dès demain je pars à sa recherche.  » 

La nuit passa et le soleil se leva. David quitta le château et le seigneur qui lui 

avait tout appris, qui avait fait de lui un autre homme, un chevalier. Il le remercia 

chaleureusement et le quitta avec une grande émotion. 

 

 

 

Chapitre 5 - L'indice 

 

        Il parcourut plusieurs lieues à travers la vallée verte, et arriva sur un chemin 

étroit. Il avança jusqu'à ce qu'il aperçût une ombre au loin… Il continua tout de 

même. L'ombre qu'il voyait était un homme sur un cheval magnifique.  Un chevalier 

avec une immense armure noire et qui semblait très fort et mauvais.  Le chevalier lui 

barrait la route. 

Arrivé en face de lui, il lui demanda de se pousser : 

« - Pouvez-vous vous décaler pour que je puisse passer ? 

- Eh bien, je pense que c'est à vous de vous décaler, car, au cas où vous ne le sauriez 

pas,  je suis le puissant Chevalier Noir ! 

- Je ne vois pas en quoi vous êtes différent de moi, alors je vous prie de vous pousser 

! » 

Le Chevalier Noir, vexé, Fonça sur David avec son beau destrier. David fut éjecté de 

son cheval, mais il se remit immédiatement debout et fonça sur le chevalier. Il 

donnait des coups affreux ! Le sang jaillit d'ici et de là, jusqu'à ce que le Chevalier 

Noir tombât sans pouvoir se relever. Exténué, il lui demanda grâce.  



–Pourquoi devrai-je te laisser la vie sauve, demanda David ? 

–Car je sais que tu recherches un magicien pour pouvoir déchiffrer le tatouage du 

dragon. 

–Continue chevalier dis-moi ce que tu sais et  je te laisserai repartir.  

–On dit qu'il y a un magicien qui vit dans une grotte à l'est du royaume. Il faut 

traverser toute la vallée verte. 

–Son nom ? 

–Les gens l'appellent Merlin je ne peux rien vous dire de plus. »  

David satisfait, le libéra et se dirigea vers l'est du royaume trouver le magicien. 

         Le jeune chevalier se mit en route aussitôt. 

 

 

 

Chapitre 6 – Jeanne 

 

 David chevaucha pendant toute une journée en direction de l’est. Il découvrait 

de nouvelles contrées et était enchanté de voyager ainsi. 

 Alors qu’il s’approchait d’un groupe de maison, il entendit un cri perçant à 

travers la plaine. Il se dirigea en direction de cet appel effrayé. 

 Il vit alors un spectacle étonnant. La plus belle des jeunes femmes qu’il avait 

jamais vu était attaquée par la bête la plus monstrueuse qu’il lui ait été donné de 

voir. La jeune fille portait un seau qu’elle avait rempli à une source. Le monstre 

l’attaquait. Il avait trois têtes aux bouches munies de dents tranchantes, de naseaux 

fumants. Il était recouvert d’écailles vertes et rouges. Il brandissait une queue en 

pointe. 

« -Attaque-toi à un adversaire à ta taille, cria David, pour attirer sur lui l’attention de 

la créature. » 

 Ce fut alors un combat sans merci. La bête enragée se ruait sur le chevalier, qui 

l’esquivait habilement avec son destrier. A chaque fois, il lui donnait des coups 

d’épée et faisait ainsi saigner le monstre qui se fatiguait peu à peu. 

 La jeune fille regardait avec admiration ce jeune chevalier qui la défendait au 

péril de sa propre vie. 

 Enfin, après un bond désespéré du monstre que David évita une nouvelle fois, 

ce fut le coup de grâce. Il lui planta l’épée dans le cœur. Le sang chaud s’écoula, et 

David trempa ses flèches dans le liquide rouge. Il lui sembla qu’elles auraient ainsi 

une force surnaturelle. 

« -Merci, noble chevalier, pour votre protection et votre courage ! 

-Madame, je n’ai fait que mon devoir de chevalier, et défendre une jeune fille aussi 

belle que vous n’est qu… ». 

Il ne finit pas sa phrase. La jeune fille s’était approchée, lui avait pris la main, et le 

regardait de ses beaux yeux. 

« -Mademoiselle, je… 



-Ne dites rien, vos yeux parlent pour vous ! répliqua gentiment la jeune fille. Je 

m’appelle Jeanne. 

-Je suis le chevalier David, le devoir m’appelle, et je dois partir en quête 

d’aventures, mais je vous fais une promesse. Quand j’aurai fini ma quête, je 

reviendrai vous voir. » 

 David partit, le cœur ému de cette rencontre. 

 

 

 

Chapitre 7 - le dragon maléfique 

 

 David arriva enfin à la grotte. Mais il était dit qu’il aurait beaucoup d’épreuves 

à traverser. Il vit un dragon qui surveillait les entourages et gardait la grotte. Plus 

étonnant, ce dragon était l’image même du tatouage qu’il avait sur le bras. 

Il essaya de passer discrètement, mais la bête le surprit en  train de marcher 

tout doucement. Elle lui dit :  

« -C'est mon territoire ici, dégage tout de suite, ou je te tue de mes griffes et de mon 

feu !  

-C’est ce qu'on verra, dragon , en garde ! » 

Le dragon attaqua et  toucha  David avec sa queue, mais  le chevalier avait son 

bouclier pour  le protéger et il s'en servit plusieurs fois. Cependant l’écu finit par 

céder. 

Soudain, la bête se mit a cracher du feu. David roula par terre et tira son épée. 

Il donna un coup, mais les écailles du dragon étaient une carapace invincible. Le 

dragon éjecta son arme d’un coup de griffe. David recula. Il était surpris par la 

puissance de la bête. 

Il eut alors l’idée de prendre son arc.  

« -C’est le moment de voir si mes flèches ont une puissance hors du commun ! » 

 Il choisit une flèche particulièrement rouge du sang de la créature, tendit son 

arc, visa le dragon, et lâcha la corde. La flèche siffla dans l’air et heurta 

puissamment le dragon entre les yeux. Elle s’enfonça dans son crâne, le dragon 

s’écroula. 

 La grotte du magicien, enfin, se dressa face à lui. 

 

 

Chapitre 8 - Le secret du tatouage 

 

David entra dans la grotte, content d'avoir vaincu le dragon. Il vit une 

silhouette et s'en approcha. Un magicien se tenait face à lui. 

« - Bonjour c'est vous Merlin ? 

–Je savais que tu aller venir et je sais pourquoi tu veux savoir le secret du tatouage ? 

–Oui. 



–Mais tout d'abord tu devras accomplir une épreuve.  

–Quelle est cette mission ? 

–Tu vois la pierre la bas ?  

–Oui. 

–Tu vas devoir la soulever ! 

–Mais elle pèse au moins cent kilos, aucun être humain ne peut réussir ! 

–C’est la condition pour avoir une réponse à tes questions 

–Alors je vais tenter de le faire !! » 

David essaya de soulever la pierre, mais elle ne bougea pas. Il eut alors l’idée de se 

couvrir les mains avec le sang de ses flèches. Il recommença. Cette fois, la pierre 

bougea. Encore un effort. Il la souleva ! 

 « - David, je te félicite, tu es vaillant et intelligent. Je vais te dévoiler le secret du 

tatouage que tu portes sur toi. 

–Oui, s’il vous plaît dépêchez-vous. 

–Ce dragon est l'emblème secret de la lignée royale : Tu es le fils du roi ! 

–Je ... je suis le fils du roi ?!!  

–Oui tu es le fils du roi ! » 

David sortit de la grotte, un peu étourdi par cette révélation. 

 

 

Chapitre 9 - Le tournoi 

 

 Après avoir su que le tatouage du dragon était le signe secret du roi, David se 

dirigea vers le château le long de la route il rencontra un paysan. Il le salua et lui 

demanda : 

«-Quel chemin faut-il prendre pour le château  du roi ? 

-Il faut prendre le chemin à droite et continuer tout droit, répondit le paysan. Tu 

trouveras facilement, le roi organise un tournoi où les meilleurs chevaliers du 

royaume s’affrontent. 

-Ah bon ! Nous allons voir cela ». 

 David, pressé, continua sa route. Arrivée au château, il mit son heaume et 

s’engagea à participer au tournoi. La première étape commença, un chevalier vient 

vers lui et lui dit : 

«-Tu vas souffrir mon petit ! 

-On verra ». 

Le combat eut lieu. Il fut difficile, les coups étaient rudes, mais David l’emporta au 

combat à l’épée. 

 Après plusieurs combats victorieux, tout le monde s’interrogeait sur ce 

nouveau chevalier dont on ne connaissait pas l’identité. Qui était-il ? Qui se cachait 

sous ce heaume ? 

 David arriva en finale. Face à lui, Lancelot, le plus redoutable de tous. 

 Les deux chevaliers s'élancèrent, David fit tomber son adversaire avec sa 



lance. Ils sortirent leurs épée. Lancelot avait l’avantage, mais David réussit à le 

désarmer. 

Il remporta le tournoi.  Une foule de spectateurs l’acclama. 

Le soir arriva et un festin fut servi en l’honneur des chevaliers et de David en 

particulier. 

 

 

Chapitre 10 - Enfin ! 

 

David  fut reçu à  la table du roi. Il arriva dans une salle qui brillait, le plafond 

était recouvert de tissu brodé et les murs ornés de tableaux, il y avait une centaine de 

colonnes. Tout au bout de cette salle il aperçut un vieillard courbé sur son trône. Le 

roi admirait ce chevalier vaillant qui vaincu son preux chevalier. 

« -Approche jeune homme approche et assieds-toi près de moi. »  

David avança et s'assit près du roi. 

« -Que signifie pour vous ce tatouage, lui demanda David ? 

Le roi lui saisit la main. A ce moment là, il vit vaguement  une forme. Sa vue n’était 

plus si bonne qu’autrefois.   Un dragon,  un aigle, un lion, il ne voyait pas. 

 « -Qui es-tu ? D'où viens-tu ? ? 

-Je m'appelle David, j’ai été abandonné dans une rivière et des paysans m’ont 

adopté. »  

 A ce moment le roi regarda son bras et reconnut que  ce n’était  ni un aigle ni un 

lion mais bien un dragon, le dragon royal.  

 Le roi s'évanouit. Il se réveilla le lendemain matin. Un garde était à son chevet. 

« -Sire, le jeune chevalier a dormi dans la chambre des invités, lui murmura-t-il. » 

Il fit venir le jeune chevalier. Il lui avoua que cette marque était celle qui prouvait 

qu’il était sa descendance, son propre fils. Le roi pleura. 

« -Vois-tu, mon fils, il y a bien longtemps, un de mes frères, jaloux de ma bonne 

fortune, t’avait enlevé et fait tuer. Nous pensions tous que tu étais mort. Ta pauvre 

mère en est morte de chagrin. Mais tu es bien vivant. Le dragon le prouve. C’est un 

miracle. » 

Et il prit son fils dans ses bras. 

 

 

Chapitre 11 – Les retrouvailles 

 

 David s’installa au château. Il apprit à connaître le roi, son père. Il se renseigna sur 

l’histoire de sa famille, sur le royaume. Un jour, il serait roi lui aussi. Quelle 

aventure, depuis qu’il était parti de sa pauvre maison. 

 Au bout de plusieurs semaines, le jeune homme trouva son père pour lui annoncer 

qu’il devait repartir. 

« -Je dois retrouver mes parents adoptifs, eux qui vivent dans la misère, pendant que 



je vis dans la richesse. Il me faut les aider. Et puis, j’ai fait une promesse à une jeune 

femme, je désire la retrouver. 

-Pars mon fils, mais reviens-moi vite ! » 

 David retrouva rapidement Jeanne. Elle fut ravie de le revoir. 

« -Jeanne, je suis venu te chercher. Depuis que je t’ai rencontré, mon cœur 

t’appartiens, je veux que tu m’accompagnes à la cour du roi. 

-J’accepte avec plaisir, mon beau chevalier ! » 

Ils partirent ensemble. David retrouva aussi ses parents adoptifs. Ils ne le 

reconnurent d’abord pas, équipé comme un chevalier. Ensuite, il leur raconta son 

histoire. Ils furent heureux pour lui.  

« -Mais je vous emmène avec moi, vous vivrez auprès de nous ! » 

Et tous partirent, la joie au cœur.  

 

 

Chapitre 12 - Fin heureuse 

 

David et Jeanne arrivèrent au château par un magnifique chemin remplis de 

roses blanches. Ils entrèrent à l'intérieur, tout était noir. David et Jeanne 

s'inquiétaient. Soudain, les lumières s'allumèrent, puis tous les membres du château 

sautèrent en l'air pour souhaiter à David et Jeanne la bienvenue. 

Le roi fit son arrivé. Il dit : 

« -David, tu as réussi à retrouver cette jeune femme. Je te félicite. Elle est 

magnifique, sa beauté est digne d’une reine. Et ton comportement est digne d’un roi. 

Mesdames et messieurs, je vous présente mon fils, votre prince !!! 

-Merci père, je ferais de mon mieux pour être un prince exemplaire, s'exclama 

David. » 

 

Tout le monde, les villageois, les nobles, firent un triomphe à David. Jeanne, 

elle, était un peu isolée, ce que David ne tarda pas à remarquer. Il alla la voir : 

« -Je n'aime pas te voir toute seule, alors viens je vais te faire voir ta chambre ! 

-Avec joie, s'exclama Jeanne. » 

Quand ils arrivèrent à la chambre, qui ne se situait pas très loin des tours de 

garde, Jeanne resta sans voix. Cette chambre était tellement magnifique avec un 

voile au dessus du lit, des meubles en bois massif et enfin un tableau assez étrange 

avec écrit dessus : 

« -Veux tu m’épouser ? Je t'aime. David. » 

Jeanne dit : 

« -Ce tableau est magnifique. Et...bien sur que je veux t'épouser. » 

Quelques jours plus tard, David et Jeanne se marièrent. La fête fut 

merveilleuse.  

 

 



 

 
 


