
Le chevalier perdu 

 

Il était une fois, un matin au beau milieu de la forêt, une 

sorcière qui habitait dans une chaumière. Au même moment, un 

chevalier à cheval qui était perdu, essaya tant bien que mal de 

trouver son chemin, il marchait en vain…  

Désespéré, le chevalier commença à perdre espoir, et là, il vit une 

chaumière qui était faite d’un toit en paille, de bois et de pierre. Il y 

rentra assoiffé et affamé. A l’intérieur, la sorcière en pleine magie, 

l’accueillit. Elle lui demanda l’objet de sa venue, le chevalier lui dit 

qu’il s’était perdu et lui demanda de la nourriture et de l’eau.  

Tout à coup, la sorcière qui n’aimait pas qu’on la dérange se prit 

d’une colère monstrueuse. Elle lui jeta un sort et le transforma en 

mendiant. Le chevalier prit peur. Il s’échappa par la fenêtre et courut 

très vite, le plus loin possible de la chaumière. Il trouva une grotte et 

s’y réfugia. Un mois plus tard, le royaume cherchait toujours le 

chevalier. Celui-ci était caché dans la grotte, ne voulant pas se 

montrer par honte d’avoir était transformé en mendiant. Il décida 

d’aller à la recherche d’une fée pour trouver une solution.  

Il dut donc sortir de sa grotte. Après une longue marche 

épuisante, il trouva un lac et il vit, étonné, des fées sortir des eaux 

bouillonnantes. L’une d’entre elle se rapprocha du chevalier. Il lui 

raconta son histoire. Elle l’écouta attentivement. La fée réfléchit et 

retourna au fond du lac rechercher son livre de magie. Peu de temps 

après, la fée remonta à la surface et feuilleta le livre avec le 

chevalier. Elle trouva une formule qui permettait de briser la 

malédiction. Elle la prépara sous l’œil attentif du chevalier, elle lui fit 

boire et il se transforma de nouveau en chevalier séduisant. Le 

dévouement de la fée brisa donc le sort.  



Pour la remercier le chevalier l’emmena dans son royaume. Au 

fil des jours, ils tombèrent amoureux et jamais plus rien ne les 

sépara.  

Judicaëlle, Julie, Solwène et Alice 

 

 

 

 
 


