
             Thomas  le chevalier            
            

1. L  e   ch  â  t  eau   f  o  r  t
IL était une fois unun petit garçonon blonond avec 
de joli yeux marronons
Il  était toujours de bonne humeur  et
souriianant
Il aimait beaucoup jouer avec ses amis. Il 
s'appelait Thomas et vivait il y a très, très, 
très Lonongtememps au tememps des chevaliers
Il habitait danans unun magnifique château 
fort.



 

Le seigneur  de ces Lieux s'appelait
Godefroy et les parenents du petit garçonon
étaient ses domestiques
Thomas connaissait tous les recooinins et les
cachettes  de la forteresse.  Il  passait des
heures à se promener  sur  le cheminin de
rononde. UnUn jour, une troupe de guerriers

vinint s'ininstaller nonon looinin du château.
UnUn des gardes alla aussitôt prévenir
Godefroy .
Le seigneur  Hernaut avait décider
d'attaquer La forteresse !



 

2- L  es     p  r  é  p  a  r  a  t  i  f  s

Dès L'annononce de La future bataille ce fut
le brananle-bas de comombat.  Penendanants
plusieurs jour, Les paysanans se mirent à
préparer de la viianande pour la cononserver
danans du sel.  Les femmes firent des
réserves  d'eau.  Les  soldats
rassememblèrent toutes les flèches et les
arbalètes qu'ils pouvaient  L'écuyer
prépara soigneusemenent les armes du
seigneur.  Thomas participa aussi aux
préparatifs,  même si,  au fonond de Lui,  il
avait très peur. Quelques jours avanant la
bataille tous  Les paysanans vininrent se
réfugier danans le château puis onon leva le



 

ponont-levis.  Thomas alla se promener
enencore une fois sur le cheminin de rononde. Il
regarda a travers une meurtrière.

Les guerriers du seigneur Hernaut étaient 
prêts eux aussi.
Il  fallait absolumenent emempêcher cette
bataille
Thomas eu une idée...

3- R  enen    conontr  e     a  v  e  c L  a   s  o  rciè  r  e

Thomas alla chercher une bougie et l'alluma,



 

puis il se renendit devanant la porte, la 

poussa, et commenença a descenendre les 

marches d'unun escalier très étroit. Plus il 

descenendait et plus il faisait somombre.

Thomas n'était pas rassuré du tout.
Une fois arrivé enen bas,  il  prit unun IIonon
couloir  et marcha penendanant plusieurs
minutes,  lorsqu  'il  aperçut une faible
Lueur.

Le petit garçonon conontinua sonon cheminin et se

retrouva enenfinin danans une pièce immenense et



 

se retrouva enenfinin danans une pièce 

immenense, éclairée par une cenentaine de 

bougies .

Il y avait toutes sortes, de flaconon rememplis

de choses bizarres.  Derrière une granande

table, se tenait AmAmbroisine. Il Lui expliqua

ce qui était enen trainain de se préparer, et lui

demananda ce qu'il pouvait faire. La sorcière

eu unun petit sourire.  Elle alla fouiller sur

une de ses étagères et revinint avec  une

clé qu'elle donna à Thomas. Grâce cette



 

clé, il pourrait éviter la guerre.

4- UnUn vieu  x   c  o  ffr  e     enen       boi  s

Le lenendemainain matinin, Thomas se leva très 

tôt et chercha danans tout le château ce que

la clé pouvait biienen ouvrir. Dès qu'il voyait 

une porte ou unun coffre, il la glissait danans la

serrure, mais sanans résultat. Heureusemenent 

il connaissait biienen le château car il aurait 



 

pu s'y perdre tellemenent il était granand !

Au bout de plusieurs heures,  le petit
garçonon commenença à   désespérer,  car  il
n'avait toujours riienen trouvé !
Il  grimimpa alors tout enen haut du dononjonon.
C'était le dernier enendroit où il n'avait pas

enencore cherché.  Il  arriva devanant une
vieille porte enen bois glissa La clé danans La

serrure. Hélas, La porte ne s'ouvrit pas ! Il
se mit à pousser de toutes ses forces, si

biienen qu'elle finit par céder.



 

Derrière, il y avait une pièce pratiquemenent 
vide.
Au milieu, se trouvait unun très vieux
coffre enen bois. Thomas reprit La clé,
la glissa danans la serrure et le coffre
s'ouvrit

5- L  e   m  é  d  aillillonon

Lorsqu'il  ouvrit coffre,  Thomas fut

émerveillé par tanant de belles choses.  Il  y
avait Là des robes étinincelanantes et de

magnifiques costumes taillés danans les plus



 

beaux tissus. Certainains étaient même brodés

d'or.

Il  les sortit unun par  unun et les posa

délicatemenent côté du coffre.  Mais il  ne

voyait pas commenent cela pouvait lui

permettre d'éviter La bataille.  Tout au

fonond,  il  découvrit une chaîne au bout de

laquelle penendait unun médaillillonon.

C'était sûremenent cet objet qui allait 
l 'aider.
Il passa la chaîne autour de sonon cou et alla



 

vite trouver  le seigneur Godefroy.
Comme celui-ci était occupé par  les

préparatifs,  Thomas dut l'attenendre unun

momenent.  EnEnfinin,  il  arriva,  accomompagné d'unun

garde.  reconnut aussitôt le médaillillonon,

c'était le même que celui que portait le

seigneur Hernaut lors du dernier tournoi.

Godefroy demananda alors à Thomas où il avait 
trouvé cet objet



6. T  ou  t     est     biienen   q  u  i   f  i  n  i     biienen

Le petit garçonon racononta alors ce qu'il  avait
fait.  Le seigneur Godefroy le félicita et lui
expliqua que le médaillillonon lui avait été donné
par sa mère et qu'il représenentait les armes
de sa famille.  Si Le seigneur  Hernaut
possédait le même,  cela voulait dire qu'il
était biienen le frère donont il  avait été séparé
Lorsqu 'il étaient enenfanants
Dès que La nouvelle fut annononcée danans les 



deux camamps, tout Le mononde Laissa éclater sa

joie. Les deux frères, qui ne s'étaient pas 

revus depuis leur enenfanance tomombèrent danans 

les bras l'unun de l'autre et se mirent à pleurer

de joie.

À la finin de la journée, au lieu d'une bataille

onon organisa unun tournoi où chaque chevalier

put exercer sonon courage et sonon adresse. Le

soir, il y eut unun magnifique bananquet, et l'onon

manangea des plats délicieux enen écoutanant

jouer les troubadours et enen admiranant les



dananseuses et les jonongleurs. Le plus heureux

de tous était Thomas, car il était assis à la

droite du seigneur Godefroy c'était la place

d'honneur au tememps des chevaliers.


