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Chapitre I - Mystic Fall Brûlé  

 À Santa Apolonia1, pendant que les Chrétiens essayent de conquérir le territoire des 

sorcières et des malandrins, Dina Morgabin2, les sorcières cherchent un moyen de prendre 

le territoire du comte de Belle Forest à England forest3. 

 Le Brûlé est une majestueuse citée perchée sur une haute montagne protégée par 

l'épaisse muraille de ses remparts qui la met à l'abri des invasions. Autour des remparts de 

la cité s'étendaient champs et près sur lesquels les paysans travaillaient. La cité comptaient 

environ dix mille habitants. Les paysans représentent plus de la moitié de la population. 

Leur vie épousait le rythme des saisons, les mêmes travaux se répétaient d'une année à 

l'autre. 

 Sur les hauteurs de la montagne, à Mystic fall Brûlé, le comte et la comtesse de Belle 

forest ont eu deux jumelles, une nommée Diane et l’autre Anna. Tout se passe bien jusqu’au 

moment où le docteur Ozoux vient voir la comtesse et lui dit : 

 - « Je suis désolé mais un accident s’est produit lors de l’accouchement.  

 - Que s’est-il passé ? Demanda la comtesse effrayée. 

 - Hum… je suis désolée de vous annoncer que votre fille Anna …. est décédée. 

 - Noooon !!! Pas ma fille ! » hurle la comtesse qui s’évanouit. 

Le comte qui revenait, sursauta et courut vers elle en demandant : 

 - « Qu’y a-t-il docteur ? Pour quelles raisons est-elle évanouie ? 

 - Ce n’est rien mon seigneur, la mauvaise nouvelle en est la cause. Rassure le méde-

cin. »  

 Le docteur Ozoux qui était un imposteur, avait enlevé Anna pour sa femme, car elle 

avait fait trois fausses couches les années précédentes. Elle avait perdu goût à la vie, comme 

la comtesse qui se laissa mourir quelque temps après. Cette dernière n’avait pas supporté la 

mort de sa fille, malgré la beauté et la joie de Diane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Diane grandit et devint une jeune fille d’une beauté époustouflante. Elle avait une 

longue chevelure blonde, de beaux yeux noisette, son visage rayonnant de lumière, ses pom-

mettes rosées, ses lèvres rouges en forme de cœur, elle faisait envier toutes les femmes d’En-

gland forest. Elle est la gardienne des quatre éléments qu’elle hérita à la mort de sa mère. 

Son père règne sur Mystic Falls Brûlé, une contrée pas comme les autres : on y racontait 

des légendes étranges. Diane et son père demeuraient dans un immense château au fin fond 

du village. Ce château était entouré d’une gigantesque forêt sombre et effrayante. Aussi 

étrange que cela puisse paraître la jeune fille adorait cet endroit. Elle s’y sentait bien, proté-

gée et en sécurité.  

Le docteur (Lucas) 

1,2,3 : Un des noms donné à La Réunion autrefois. 

file:///C:/Mes%20documents/Récit%20de%20chevalerie%20503/récit%20de%20vhevalerie%20Word.docx#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
file:///C:/Mes%20documents/Récit%20de%20chevalerie%20503/récit%20de%20vhevalerie%20Word.docx#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
file:///C:/Mes%20documents/Récit%20de%20chevalerie%20503/récit%20de%20vhevalerie%20Word.docx#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
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 Un jour qu’elle se promenait dans cette terrifiante forêt, elle vit un tuit tuit. L’oiseau 

rare le tuit tuit, inoffensif attira l’attention de la belle Diane. Cet oiseau se fond dans la forêt 

à cause de sa couleur brunâtre. Diane pénètre dans la forêt. Soudain, la jeune fille entendit 

une mélodie provenant de la partie de la forêt interdite... Elle se souvient de ce que lui avait 

dit son père à propos de cette forêt où vivait Grand-mère Kalle. Cette mélodie était si douce 

que Diane ne put se retenir et y alla, comme hypnotisée.  

 Par son chant mélodieux, le tuit tuit tente de la prévenir du danger que cache cette fo-

rêt, mais elle ne comprend pas et continue de s’enfoncer dans la forêt. Elle eût alors un 

pressentiment, mais pour se changer les idées, elle contempla les fleurs aromatiques sau-

vages, ceci l’emportait dans un rêve lointain, grâce au doux parfum des fleurs. Elle en ra-

massa quelques unes et continua à marcher lentement, sur le sentier…continuant à s’éloi-

gner tout doucement… (comme attirée…). 

 

 

Dessins de Camille et Raphaël 
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Non loin de là, un jeune homme nommé Grégoire se prenait pour un chevalier et 

s’entraînait dans un endroit de la forêt de la Providence avec ses petits frères cadets. Gré-

goire venait avec ses deux petits frères, l'aîné s'appelait Norbert, il avait seize ans, six ans 

de moins que Grégoire. Le deuxième frère était un peu plus jeune, il avait quatorze ans et se 

prénommait Albert. Ils avaient le même rêve que leur grand frère, ils avaient tous pour envie 

de devenirs de grands chevaliers. 

Leurs parents étaient morts en sacrifiant leur vie pour leurs enfants. Le reste de la 

famille ne voulait pas garder ces enfants, alors Grégoire étant l'aîné de la famille, se sentit 

obligé de s'occuper de ses petits frères. Ils habitaient dans une petite cabane près d'un lac. 

Comme leur grand frère,  ils s’entraînaient tous les jours et pour cela, ils mettaient en place 

des pièges afin de pouvoir s’entraîner comme de vrais chevaliers.  

Diane passait par là. Ce qu'elle ne savait pas c'est qu’auprès des arbres se trou-

vaient les pièges que Grégoire et ses frères avaient placés. Grégoire l’aperçut. La voyant 

prise au piège, il vint la libérer : « Attention ! Attention au piège ! »  

Diane morte de peur, le remercia.  

« - Bonjour, belle demoiselle ! Je me nomme Grégoire de Boutefeu et suis ravi de 

faire votre connaissance dit le jeune homme enthousiaste. 

- Je te salue ….. ! Je suis Diane.  

- Diane, quel magnifique prénom… aussi magnifique que votre beauté. Déclare le jeune 

 homme. 

- Ohhhhh, arrêtez. Vous allez me faire rougir. Dit-elle d’un air coquin. 

- Mais dites-moi que faites-vous là ? Je voulais plutôt demander ce que faisait une si 

belle demoiselle seule dans un endroit si lugubre ! Questionna Grégoire. 

- On voit bien que vous ne connaissez pas qui je suis et ce dont je suis capable. Dit-elle 

en s’en allant, laissant derrière elle, un grand mystère. »  

 

 Diane disparut dans la forêt. Diane aperçoit une azalée. Elle s'approche pour la tou-

cher. Grégoire la voit et l'empêche de la toucher. Il lui explique que cette fleur est très dan-

gereuse et pourrait la rendre très malade. 

 

 

 

 

 

Il lui prit la main pour l’aider à se relever et elle l'invita à un tournoi qui avait lieu 

quelque jours plus tard. S'il gagnait, il serait adoubé chevalier et réaliserait ainsi son rêve. 

C'est ainsi que fût leur rencontre... 

L'heure du tournoi arriva, Grégoire était prêt et se mit en route... Il eût beaucoup de mal 

à trouver le château. Une fois trouvée, il dit : « j'ai enfin trouvé ce château, après avoir tra-

versé la forêt noyée dans une brume d'hiver grisâtre, ce grand édifice en pierre s'élevant en 

face de moi. L'édifice était d'une prestance impressionnante, on avait l'impression que la 

végétation s'arrêtait et s'agenouillait face au grand portail. Je pouvais voir d'où j'étais, que 

ce grand édifice n'avait pas eu de visite depuis fort longtemps. Il avait une aura des plus 

étranges, on avait l'impression d'entendre avec le bruit du vent des cris de plaintes venu de 

l'au-delà… 
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 Je m'avançai pas à pas avec prudence vers l'entrée du château, sa grande porte en fer 

avec un symbole royal avait pourri avec l'humidité. Je poussai délicatement la porte en fer 

et entra à l'intérieur. 

Dans le royaume de Belle Forest, il y avait au sud un château. C'était un immense 

château constitué de grosses briques de couleur marron. Il y avait un pont-levis entouré 

d'eau, lorsqu'il est levé, plus personne ne peut entrer dans le château. Le chemin de ronde 

court tout autour de la muraille, derrière les créneaux. La nuit, les gardes s'y promènent 

pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger. 

Ce château faisait six mètres de hauteur et cent mètres de longueur. Un drapeau 

rouge flottait au sommet du château. Devant le grand portail veillaient les gardes immobiles 

comme des statues. Le château avait une grande salle pour les banquets et les célébrations, 

la salle d'apparat, une autre salle pour Diane. Les armes sont placés dans une autre pièce 

au cas où des ennemis attaqueraient le château. Le donjon sert de résidence au seigneur 

Belle Forest, et lors des attaques, il devient un refuge pour les villageois.  

Il y a beaucoup de tours, sur lesquelles beaucoup de soldats veillent afin de voir si 

des ennemis attaqueraient par surprise. Dans la salle à manger, un grand lustre en cristal et 

une table. Autour du château se situent quelques maisons de paysans. Situé dans une clai-

rière, sa défense est presque invincible. Tout près il y avait un village très peuplé, avec 

beaucoup de contreforts. 

L'entrée du village de Mystic Falls Brûlé est très accueillante et chaleureuse avec des 

marchands de chevaux, des tapissiers et des forgerons...Des gardes surveillaient l'entrée 

tandis que d'autres étaient postés aux abords du château et des machicoulis. Ils doivent être 

très vigilants et rester sur leur garde. Au même moment, des chevaliers et des villageois fai-

saient la fête dans une taverne aux alentours. 

Ce magnifique village est bordée d'une forêt étrange au mille mystères, mais aucun 

habitants ne s'en souciaient, car tous les curieux qui y ont mis les pied ne sont jamais reve-

nus et tous avaient pour but de connaître ce que contenait cette forêt. Tous ceux qui tenaient 

à leur vie, se contentaient de savoir que c'était une forêt ensorcelée par Grand-mère Kalle. 

Ils sont tous bien trop occupés à parler du tournoi de chevaliers et d'écuyers qui se déroule-

ra bientôt pour s'intéresser à cette forêt. Pour certains, ce sera apparemment un tournoi glo-

rieux, mais d'autres pensent qu'il sera sanglant. Tous les avis sont partagés.  
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Chapitre II - Le Tournoi 

Le soir arrive, un tournoi entre chevaliers est organisé au château. Pendant le com-

bat, Diane voit que c'est le jeune homme qui l'a sauvée qui est en train de combattre.  

 

Tout à coup, le jeune écuyer tombe de cheval ; alors la jeune dame se met à crier : 

« - Attention ! Prenez garde ! » 

Elle tente de se rapprocher de lui pour lui demander : 

« - Oh! Grégoire ! Êtes-vous blessé ? 

Oui très chère, par malheur je suis blessé mais je dois vaincre mon adversaire, pour 

devenir un vrai chevalier. » 

Terrifiée à l'idée de perdre celui qui faisait battre son cœur, elle finit par dire : 

« - Comme vous le désirez ! » 

Le tournoi continue, et grâce à son courage, le vaillant écuyer gagne le tournoi. Con-

quise par la bravoure de Grégoire, dame Diane tombe amoureuse du jeune homme. La foule 

acclamait ce jeune écuyer qui avait prouvé sa bravoure. La noblesse se réjouissaient déjà du 

banquet qui allait avoir lieu ce soir-là. Tous les soirs étaient organisées des soirées où l'on 

pouvait s'amuser et manger. 

Après le combat, tous les combattants se rejoignent dans la salle d'apparat du châ-

teau pour célébrer la victoire du gagnant. Dame Diane se joint aux festivités. Pendant ce 

temps, le comte est triste et préoccupé, car une guerre se prépare... L'ambiance du château 

est très pesante depuis les événements qui se sont produits : la disparition de l'une de ses 

filles et de sa femme, mais face à la guerre, il se doit d'oublier cette mort qui le hante au-

tant… 

Diane aimait encore plus ce jeune écuyer qui avait fait preuve d'une telle bravoure 

au combat, qu'elle décida d'en parler à son père. Malheureusement, le comte de Belle Forest 

lui interdit de reparler à Grégoire. Il disait qu'elle méritait mieux qu'un simple écuyer et 

qu'elle devait plutôt épouser un comte ou un noble seigneur d'une grande lignée. 

Alors pour oublier cette peine, elle se mit à danser pour profiter de ce banquet. Vêtue 

d'une robe rouge, avec des broderies dorées, tout le monde l'admirait. Elle dansait admira-

blement la carolle, la tresque, l'estampie, la ductia et la saltarelle. Son père lui proposa de 

lui accorder une danse, mais celle-ci refusa. Elle s'en alla se rafraîchir en prenant un verre 

d'hypocras, qui était une boisson fort connue au Moyen Âge et s'asseya près de Grégoire, 

qui n'était pas riche d'argent, mais riche de coeur. 

Au cœur de la campagne du Brûlé, entouré de montagnes, se trouve un petit village. 

On y parcourt des ruelles bordées de maisons traditionnelles. On peut apercevoir une église 

en hauteur. Une immense église se trouvait au centre de la cité. Les murs de l'église étaient 

recouverts par d'immenses tapisseries et tentures, et de magnifiques vitraux brillant de mille 

feux. À Santa Apolonia, ce petit village était simple mais original, car l'on y trouvait un peu 

de tout : des marchands de soie, des souliers, de beaux bijoux. 

Les rues de la cité étaient le théâtre d'une immense animation. Dès le lever du jour, 

les boutiques s'ouvraient les ateliers et les échoppes envahissaient les rues. Les drapiers et 

le barbiers interpellaient les clients depuis le pas de porte. Les pâtissiers, les charcutiers 

offraient des gâteaux, des saucissons, du pâté. Le pain était vendu par des marchands ambu-

lants, qui le portaient dans de grands paniers en osier. Les boulangers vendaient du bon 

pain d'une couleur dorée. 
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La spécialité de ce village était la soierie qui pouvait être utilisée pour faire des ri-

deaux en voile ou épais. Elle pouvait aussi être utilisée pour les belles tapisseries à motifs 

inimaginables.  

Dans le ciel, le soleil irradie pour le seul plaisir de faire goûter l'ombre des rues 

étroites et la fraîcheur des fontaines sur la place. Les artisans se regroupent par rues aux-

quelles ils donnent leur nom : rue de la Ferronnerie, rue de la Tissanderie... 

Il n'y avait pas que des marchandises que l'on vantait dans les rues, les actes officiels 

et les nouvelles étaient criés. Des attroupements de badauds se formaient autour de jon-

gleurs et de musiciens qui récitaient notamment des chansons de geste. Mêlés à la foule, les 

mendiants imploraient les passants. Le dynamisme des marchands et artisans faisaient la 

prospérité de la cité. 

Les maisons du village étaient identiques au toit rouge, alors que le seigneur, qui 

avait à son service des chevaliers et des vassaux, vivait dans un château. Là, avait lieu des 

festins, où ils mangeaient ensemble. Le donjon que l'on appelait aussi la tour maîtresse, était 

située au milieu du château et était la résidence du seigneur Belle forest. 

Les eaux usées et les détritus étaient jetés par les fenêtres. « Gare à l'eau ! » criait-

on. Lorsque la nuit tombait, les rues étaient plongées dans l'obscurité, il n'y avait pas encore 

d'éclairage public. Aussi, la nuit, les rues étaient abandonnées aux brigands. 

Un grand portail appartenant au docteur Ozoux, entouré d'un grand jardin fleuri. On 

y cultive des azalées et les camélias. 

Ce grand portail magique débouchait sur un sentier qui part huit cent mètres plus 

bas du quartier de la Providence. À l'entrée du sentier, il y avait des bambous qui chan-

taient. L'on entendait des légendes sur ce sentier. 

 

 



 

CHAPTER III - Grégoire & England Forest 
 

 Gregoire is handsome, very courageous, he is nice, he is kind and cheerful. 

Gregoire has got a shield, a spear, a sword, he wears an armour, owns a belt, and a sad-

dle warfare. He has no horse, he is not yet a knight.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 He walks to England Forest because he loves being inside the wood, smelling trees, 

watching plants and high trees, talking to animals. England forest is dark and warm on 

the ground of the rainforest. Different strange animals and carnivorous plants live in dif-

ferent parts of the forest. The forest is worrying and frightening… Some trees are alive 

and terrifying, they have got eyes, a nose, a mouth and beards made of moss...! There are 

gigantic trees that are much higher than the average canopy height. Some dwarves are 

walking in the forest. This is a spooky forest. This is England Forest... 
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 This scary forest is surrounding a village, crossed by a little river. The church is in the 

middle of a large square, the houses are of the same colour, made of wood and thatch. The 

shops are along the main street. The villagers are working all day long, breaking stones, 

digging, sharpening, ploughing, cutting wood. They have not had many activities since the 

queen’s death, they do not feel very happy. 

Grégoire’s house is very small but beautiful. 

 It is in front of the castle, with a good view on the castle. Grégoire has got a small room 

with an oil lamp. He lives there with his brothers; their parents are dead. They are alone but 

happy together. 

Near the forest, far from the houses, there is an old house’s witch. The witch is called Grand 

Mère Kalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Next to Grégoire’s house lives a beautiful lady, Diane. She is tall, she has got chestnut 

eyes, blond hair, red cheeks and a small nose. She lives in a much bigger house, the beauti-

ful castle up the hill. She has got a twin sister but she believes that her twin sister died a 

long time ago. She is very pretty and brilliant. 
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 In the middle of the forest, an old lady lives alone. She is horrible and ugly, with her 

long nose with a spot on it. Her eyes are red. She has got grey and long hair, she is old and 

she has got a brown skin. She has got only four teeth and they are yellowish, she has got a 

big spot on her chin and a long hair on it. She is hunchback. She is very naughty and she 

casts spells to children. All year long, she wears the same purple ragged dress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grand Mère Kalle eats frogs, she likes scaring children. It is easy because she is so 

ugly and terrifying. Grand Mère Kalle makes magic potions. She lives in a small gloomy 

house in the middle of England forest. 

  

 Like every day, Diane walks in the forest. One day, very far from the village, she sees 

an old woman and when she sees her face she falls off, terrified. Grand Mère Kalle is satis-

fied, she has scared again ! She takes the young girl back into her house. She prepares diner 

so when she wakes up they can eat together. After this first dinner, she tells her to go to bed 

because it is so dark outside that she will not find her way back to the village. But when she 

is in bed, Diane overhears the old woman saying to herself : “ While she is sleeping I will 

kill her to steal her beauty. “ 

 But the old woman notices that the girl is not asleep and listening to her, so she  catch-

es her and ties her feet on a chair.  

 The night is very very long for Diane …. She thinks she is lost. 

Yet, the next day, Grégoire happens to walk near the old lady’s house and hears strange 

noises inside. Very quietly, he gets in and does not see anything. But on the table, there is a 

letter. Very strange … Grand Mère Kalle is able to write …. He has had a few lessons and 

can read a little. What a surprise: the words are for him ! 
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Dear Grégoire 
 
I am keeping beloved Diane, if you want to 
see her again , you will have to find the 
quartz hidden in the forest but to get it you 
will have to pass three tests : 

 
1. Solve this enigma : 

 
Jadis, des lutins avaient marqué une énigme sur le Crystal  

de Roche. Cette énigme, une fois résolue avait le pouvoir de 

guérir.  

 

Voici une suite logique de nombres : 2 ; 3 ; 5 ; 9 ; 17 ;… 

Quel est le nombre suivant ?  

  2. Fight a dragon 
  3. Win a fight with the Big Trees 
 

          
 Grand-Ma Kalle 

ROUWAIDA & KEISHA / enluminure de DJIMLATI 



 

            18 

Chapter  IV - Fighting nature 
 

Back into the deep wood, Grégoire understood it was very strange and powerful. In 

the middle, there was a huge and scary tree. Its roots moved like snakes. The tree trunk 

could speak and make a lot of loud scary noise. It had an eye, hidden behind the cork, and 

moving branches like big strong arms.   

 
SHAHANA 

 

Once deep in the dark forest, Grégoire felt that the trees were following his move-

ments, they were active and fast. He felt exhausted and leaned against a tree, lying then on 

the ground to watch the part of the sky between the dark dense branches. The sky was all 

grey and he fell asleep closing his eyes to recover after the long walk into this forest. 

 

Suddenly the tree roots began to be uprooted, to circle him and tried to strangle him. 

He jumped, terrified, but the tree seemed to kill him. He tried to escape but the branches 

were too strong and he fell, beaten. He could not breathe, and the tree roots left him. Was he 

dead ?No, he recovered his breath, took his spear and put in into a long green branch. The 

tree moved backwards, suffering. He then escaped and ran as fast as he could, far away. 

 
TRECY & INDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But, there is still the enigma to solve if he wants to see her beloved again …He takes 

time to think, think again, write numbers on a piece of wood, asks for help, but noboby can 

help him … After ten days, after sleepless nights and days alone near the river, trying to 

solve the enigma, he finally finds … 

The missing number is thirty three because : 

2 + (plus) 2 – (minus) 1 is 3 

3 + (plus) 3 – (minus) 1 is 5 

5 + (plus) 5 – (minus) 1 is 9  

9 + (plus) 9 – (minus) 1 is 17 

17 + (plus) 17 – (minus) 1 is 33 

 
ROMAIN & SHAHANA 
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 He has won the first fight, against the first monster, the tree, he has solved the enigma. 

But there is another monster living in the forest, a silent but huge one, hidden in the darkest 

part of the forest, in a cave.  

 The dragon is very big and fat. He has got three heads with a pair of horns on each 

head. He also has three pairs of different coloured eyes. When he looks at people he can 

hypnotize them. He can belch fire and he can fly since he has got very large and wide wings. 

He is very fast and powerful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The dragon flies out of his cave to stand just in front of Grégoire. He spits fire and 

screams. All the birds fly away … All animals run far … Grégoire is brave, he wants to save 

Diane, his courage is bigger than his fear. The dragon pushes him with his tail, nearly 

crashes him. Grégoire stands up, a little wounded. He takes his shield and his sword and 

defends himself against the beast. 

Grégoire arrives inside the cave and sees the dragon again. The dragon watches the crystal, 

Grégoire is terrified because the dragon has got long pointed teeth. Grégoire gets near the 

dragon carefully, he stretches his arm out. The dragon screams again, the boy is terrified, he 

decides to sing. And at that moment, he does not understand why, but the dragon looks weak, 

unable to fight again. The sun rays are so strong in the cave, they dazzle the monster. It sud-

denly falls down, defeated. And, as fast as lightning Grégoire takes the Crystal and runs as 

fast as he can to the village. 
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Le quartz 

 

Le quartz est le minéral le plus commun de la croûte terrestre. L’une des particularités du 

quartz est d’appartenir à l’échelle de Mohs avec la valeur 7. Il est souvent transparent ou 

translucide. Plusieurs variétés sont reconnues d’après la couleur. On l’appelle « laiteux » 

s’il est blanc comme le lait, « fumé » s’il est de couleur brune, « morion » s’il est noir 

« citrin » s’il contient du fer qui le colore en jaune, « améthyste » s’il est violet, « prase » 

s’il est vert, « rose » s’il contient des traces de manganèse. La variété de quartz incolore 

appelé cristal de roche est connue depuis longtemps. 

 

Romain 

 

 

The witch’s casts 

 

How to make somebody kind 
First, pour some bat’s blood  

Into the pot 

Then, add spiders’ eyes 

Next, add crab saliva  

Then, add feather bird 

Next, stir for ten minutes 

Finally, Say Alakazam 

 

How to make somebody small 
First, pour some bat’s blood 

Into the pot claw 

Then, add Frog saliva 

Next, add snake eyes  

Then, add crab 

Next, stir for fifteen minutes 

Finally, Say Hoopa kadabra 
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Chapitre V - L'adoubement de Grégoire de Boutefeu 

Ayant sauvé la dame, Grégoire sera adoubé. L'adoubement de Grégoire se passe 

dans le plus beau château de Santa Apolonia et de Dina Morgabin. Des fleurs, de la végéta-

tion décoraient tout le château. Les dames, la cour, les chevaliers, et les parrains étaient 

tous présents pour assister à l'adoubement de jeunes braves hommes ainsi que de Grégoire. 

Ce dernier se fit vêtir par son parrain, de chaussures de fer, deux éperons d'argent, un hau-

bert, un heaume et une cotte de mailles. Grégoire porterait désormais à chaque combat, un 

casque pour se protéger. Il portait une épaulière pour ne pas recevoir de coup d'épée au ni-

veau des épaules, une poulain pour protéger sa jambe et un cuissard qui servait à protéger 

sa cuisse. C'était la plus merveilleuse journée que Grégoire ait connu.  

Pendant le déroulement de la cérémonie, Grégoire reçoit la colée par le seigneur 

Belle Forest. Il lui donne un coup de paume sur la nuque et lui dit : « Je te sacre chevalier ». 

Après cela, il reçoit ses armes : son glaive, son destrier et son bouclier. Lorsque Grégoire 

s'est fait adoubé, on lui donna le plus beau bouclier doré et une épée dorée magique qu'on 

appelait le bouclier et l'épée dorée.  

Enfin, il devint le preux et valeureux chevalier. Grégoire de Boutefeu avait réalisé 

son rêve : devenir chevalier. Il continuait à s’entraîner durement jusqu’au jour où… un 

après-midi, comme à son habitude, il brandissait son glaive doré et frappa la quintaine de 

toutes ses forces, quand tout à coup, une flèche décochée vient se planter sur l’arbre tout 

près. Une lettre enroulée autour de cette mystérieuse flèche où était écrit : « Venez me re-

joindre au cœur de la forêt dès que vous lirez ce message. » 

 

 

 

Dessin de Lucas Emart 
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Après l’avoir lu, Grégoire hésite, mais comme il était fort courageux, il s’élance vers 

cette étrange forêt interdite. Arrivé sur les lieux du rendez-vous, Grégoire ne vit personne. 

Soudain une douce voix mielleuse se fit entendre depuis une petite chaumière :  

« -Bonjour !  

-Vous ? Mais que faites-vous là ?  

-Je vous attendais. 

-Comment saviez-vous que je viendrais ? 

-Un pressentiment. Alors ? Nous allons visiter les lieux ? 

-D’accord. » 

 

Le jeune écuyer et la princesse se promenaient tranquillement dans la dangereuse 

forêt, inconscients du mal que renfermait cet endroit. Le vent faisait virevolter les longs che-

veux blonds de la belle demoiselle, ses grands yeux en amande brillaient de bonheur, ses 

belles lèvres rouge se courbaient vers le haut et formait un large sourire, elle apportait de la 

joie et de l’amour dans cet endroit terne.  

Le beau jeune homme était émerveillé par la beauté de Diane, son doux rire cristal-

lin, son parfum fruité, jamais, il n’avait vu une merveille pareille. 

Les deux jeunes gens marchaient à travers de la forêt, … De légers bruissements de 

feuilles se faisaient entendre çà et là, il n' y avait aucun bruit à l’horizon, tout était calme… 

Les insectes, émergent doucement de leur léthargie pour aller chercher quelque nourriture 

dans les sous-bois. L'humidité se faisait sentir de plus en plus, l'odeur de mousses et de 

champignons envahissait l'endroit. 
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Diane et Grégoire avaient pris l’habitude de se rencontrer à l’orée de la forêt de 

Mystic Fall Brûlé, jusqu’au jour où Diane revit le bel oiseau endémique de Santa Apolonia. 

Elle aimait beaucoup les animaux et avait un don. Diane charmée par les couleurs brunâtres 

de l’oiseau, le suivit dans la grande forêt. Cet oiseau très rare se nomme Tuit-tuit, attire une 

fois de plus la jeune demoiselle au cœur de la forêt, par sa beauté et son chant merveilleux. 

La jeune dame ne savait pas que l’oiseau tentait de la prévenir de ne pas s’aventurer 

de ce côté de la forêt, car une légende racontait qu’un esprit maléfique se cachait dans des 

arbres et que si l’on s’approchait trop prêt de l’esprit, il risquait de t’attraper et de t’empor-

ter. On dit que l’esprit s’appelle Grand-mère Kalle.  

Diane qui était un peu épuisée à force de courir après l’oiseau, aperçoit l’oiseau qui 

se pose sur un arbre. C’était un arbre étrange, car il était le plus sombre de la forêt. Quand 

on le regardait, on avait l’impression qu’il était vivant. Diane qui paraissait fatiguée, décide 

de le prendre comme appui. Cet arbre était si lisse et si confortable que Diane ne se posa 

pas de question et s’assied. Á chaque fois que quelqu’un s’asseyait sur cet arbre, Grand-

mère Kalle avait une vision de cette personne.  

La jeune fille avait soif, non loin de là, Diane vit une source. Elle se dirigea vers la 

source. Tout à coup, elle se mit à frissonner. Quelque chose ou quelqu’un la regardait. Le 

beau soleil avait disparu et les nuages apparaissaient. Le vent, en réalité l’esprit de Grand-

mère Kalle était là. Elle était folle de rage, en voyant cette fille si innocente et d’une beauté 

si magnifique. 

Cette jeune dame aux cheveux soyeux qui avait un joli petit sourire. Elle était vêtue 

d'une robe splendide, fabriquée avec une légère soie vermeil, le tissu le plus beau, le plus 

précieux et le plus connu du royaume. 

Après s’être perdue dans cette gigantesque forêt, Diane aperçut une vieille femme au 

visage couvert, sur une grande chaise faite de bois. Elle alla demander son chemin. Cette 

femme était d’une laideur à en couper le souffle, avec une grosse verrue sur le menton, son 

grand nez et son dos courbé. Arrivée jusqu’à la vieille femme, Diane demanda : 

-« Excusez-moi madame ! Je me suis perdue voudriez-vous bien me raccompagner au 

château s’il vous plaît ? » demanda-t-elle. 

- « Oui, bien sûr jolie demoiselle, suivez-moi. » répondit la vieille femme. 

Confiante, Diane suivit l’affreuse femme dans cette immense forêt, jusqu’à arriver 

devant une vieille cabane qui semblait inhabitée, et dont on entendait la porte grincer. 

-« Madame, ce n’est pas un château ! » répliqua Diane toute confuse. 

-« Mais pourtant c’en est bien un ! » dit la vieille femme en s’approchant dangereu-

sement de Diane. La jeune fille prit peur et commença à courir, mais la vieille femme l’at-

trapa et l’assomma. Diane venait de se faire enlever à nouveau, par la plus affreuse des sor-

cières de Santa Apolonia : Grand-mère Kalle. 

 

Les ténèbres recouvraient la forêt. La pluie qui tombait depuis plusieurs heures tein-

tait le paysage de gris. Des bruits étranges résonnaient et de petites créatures se faufilaient 

dans les fourrés. Mais Diane n’entendit pas tout cela, elle n’entendit pas non plus lorsque 

quelqu’un, à pas de loup, s’approcha d'elle et l’emporta dans ces bois lugubres.  
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Lorsqu'elle s’éveilla, elle se trouvait allongée dans une grande cabane de bois chauf-

fée par un feu qui ronflait dans l’âtre de la cheminée. Complètement perdue et essayant de 

ne pas paniquer, elle sortit de la cabane et faillit tomber dans le vide. La cabane était accro-

chée en haut d’un gigantesque arbre. Tout autour d'elle, des cabanes similaires étaient ac-

crochées aux arbres, et reliées entre elles par des petits ponts de bois. La pluie avait cessé 

de tomber et le paysage était comme figé dans le brouillard.  

Le soleil n’était pas encore levé. La jeune dame scrutait les cabanes environnantes. 

Aucun bruit ne retentissait. Soudain, elle entendit un léger bruissement derrière elle... Elle 

se retourna brusquement et là, l'horrible sorcière au nez crochu se tenait devant elle. Grand

-mère Kalle avait une immense verrue en plein milieu du front, des dents jaunâtres, ses pu-

pilles étaient d’un noir macabre, on y voyait la mort, l’enfer, le diable... Un sourire espiègle, 

ses cheveux étaient de couleur grise, la moitié de son visage était brûlé… C’était le mal in-

carné. Elle lui dit qu'il vaut mieux qu'elle ne pense pas à s'échapper si elle tenait à la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

La pauvre dame Diane est détenue dans une pièce sombre et lugubre avec une sale 

odeur de pourriture. Dire que cette jeune dame est habituée aux draps chauds et au lit douil-

let, au petit déjeuner, mais au lieu de tout cela, des bestioles s'aggrippent à ses pieds froids. 

Tard le soir, la dame fut réveillée par de lourds sanglots. Elle se leva, et ne vit personne. 

Elle tourna la tête et aperçut malgré l'obscurité, la fine silhouette d'une jeune fille recroque-

villée sur elle-même se balançant d'avant en arrière. Des gouttes de sueur perlaient son 

front, et des torrents de larmes coulaient sur ses joues, ses lèvres tremblaient et ses cheveux 

lui collaient sur le visage. Lorsque Diane la vit, elle fut prise de panique et accourut vers 

elle. Elle l’a prise dans ses bras et ne dit rien jusqu'à ce qu'elle se calme, lui murmurant des 

mots à l'oreille. La robe de la dame fut tâchée de larmes, mais elle ne s'en préoccupait pas. 

Tout ce qui lui importait c'était que cette jeune fille aille mieux, elle ressentait une affection 

particulière pour cette dernière, comme un lien qui les rattachait, elle ne ressent plus ce vide 

qu'elle ressentait autrefois... C'est comme si qu'elle avait comblé ce manque. La paysanne 

ressentait elle aussi la même chose pour la dame. Lorsque les deux jeunes femmes discu-

taient ensemble, elles avaient l'impression de se connaître depuis toujours. 

Lorsque la paysanne fut calmée, dame Diane lui releva la tête et lui essuya le visage 

avec son foulard. Elle lui demanda ensuite d'une voix douce et calme, sans la brusquer, ce 

qui s'était passé, la paysanne lui répondit alors qu'elle avait juste fait un cauchemar... Les 

deux jeunes femmes restèrent dans cette position un bon moment.  

Anna était une servante emprisonnée depuis sa pauvre enfance, qui n'a jamais connu 

ni la joie, ni l'amour d'une famille, et qui était très curieuse.  
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Chapitre VI  - L'histoire d'Anna 

Cette paysanne était la servante prisonnière de Grand-mère Kalle. Elle la détestait du 

plus profond de son âme. Elle voulait visiter le monde, elle voulait s'enfuir et avait déjà es-

sayé plusieurs tentatives, mais elle n'y arrivait jamais, car la case de la sorcière était ensor-

celée pour qu'Anna ne puisse pas s'échapper. Grand-mère Kalle avait besoin d'Anna, car 

elle voulait voler les pouvoirs de Diane et d'Anna. À la naissance des jumelles, leur mère 

Gloria Belle forest leur donna un pendentif à chacune. Ce magnifique bijoux contenait tous 

les pouvoirs de leur mère. Grand-mère Kalle veut le cristal de roche pour devenir la plus 

belle et pour voler les pouvoirs très puissants que contiennent les deux jeunes filles.  

Diane s'approcha d'elle et lui demanda comment elle s'appelait. Elles continuèrent à dis-

cuter. Anna remarqua qu'elle avait le même pendentif que Diane et que si elle s'approchait 

de cette dernière, leur pendentif brillait de mille feux. Diane proposa à Anna de s'enfuir, 

alors Anna lui raconta que Grand-mère Kalle lui avait jeté un sortilège et qu'elle ne pouvait 

pas s'enfuir. Tout à coup, les pendentifs de leur collier étaient comme aimantés. Un jet de 

lumière apparut dans la pièce, beaucoup de lumière, un léger courant d'air forma un tour-

billon autour des deux jeunes femmes... Puis, plus rien, cela avait miraculeusement disparu. 

Le sortilège qui avait été lancé pour les emprisonner fut alors brisé par les pendentifs de 

leur collier. 

Sept jours sont passés depuis l'étrange évènement, et il s'avère qu'aujourd'hui elles al-

laient faire une rencontre surprenante. Alors que le soleil se couchait et que le ciel s'assom-

brissait, une forte lumière apparut dans la cellule et le vent soufflait dans la pièce... Une ma-

gnifique dame apparut alors. Elle avait les cheveux longs, très longs, ils étaient soyeux et 

avait l'air doux, elle avait la peau très pâle et claire, ses pupilles étaient bleues, d'un bleu si 

clair et si pur. Ils étaient tout aussi beau que du Cristal. Son nez était fin et en trompette, un 

chaleureux sourire éclatant ornait son visage, les quelques rides au coin de ses yeux mon-

traient clairement qu'elle avait beaucoup ri. Elle portait une longue robe couleur crème dont 

le buste était couvert de perles. C'était l'enchanteresse Lucrèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque les deux jeunes femmes finirent de contempler la dame, elles lui demandaient 

poliment qui elle était et que voulait-elle. La dame lui répondit qu'elle ne pouvait pas dévoi-

ler son identité et qu'elle était là pour les aider à vaincre Grand-mère Kalle. Elle apprit aux 

jeunes femmes qu'elles étaient sœurs, elle leur a aussi dit que ce qui s'était passé il y a 

quelques jours de cela n'était que leur pouvoir qui s'activait. L'enchanteresse Lucrèce ra-

conte que leurs pouvoirs les aideront à vaincre Grand-mère Kalle. 
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Lorsque Lucrèce repartit, les deux jeunes femmes se regardèrent dans les yeux en silence 

et se demandèrent comment n'avaient-elles pas pu le remarquer plus tôt... Les iris d'Anna 

étaient aussi beaux que ceux de Diane, en fait, elles avaient toutes les deux les yeux noi-

settes. Les traits de leur visage étaient identiques : fins, et bien tracés, elles avaient les 

lèvres rouges et pulpeuses, des pommettes rosées, le nez en trompette, l'unique chose qui les 

différenciait était la couleur de leur cheveux. Diane avait la tignasse blonde et Anna avait la 

chevelure couleur ébène, elles avaient le même physique. Il y avait beaucoup d'autres choses 

comme le fait que la framboise soit leur fruit préféré, mais qu'elles y soient allergiques, elles 

aimaient chanter, danser, peindre et lire. 

Les deux jeunes filles savaient alors qu'elles étaient des soeurs jumelles, car elles le 

pressentaient. Diane avait raconté à Anna qu'on lui avait dit que sa soeur jumelle était 

morte à la naissance, alors qu'elle n'y croyait pas vraiment. C'est pour cela qu'elle venait 

souvent dans la forêt interdite, comme attirée par quelque chose, peut être par l'appel de sa 

soeur. Diane lui dit aussi qu'elles avaient des pouvoirs qui appartenaient à leur mère, morte 

de chagrin, car elle croyait qu'Anna était décédée à la naissance. Diane était tellement heu-

reuse de retrouver sa soeur qu'elle était en train de pleurer de bonheur. Anna la relève et lui 

dit : 

- “Que faisons-nous Diane? Demanda Anna. 

- Nous nous en allons! Répondit Diane. 

- Très bien, mais où irons-nous? Interrogea Anna. 

- Nous irons loin d'ici! 

- Allons-y!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et elles partirent loin d'ici, mais Grand-mère Kalle les poursuivait, car elle avait senti 

son sortilège se briser. Elle parvint sans grande difficulté à les capturer, tant ses pouvoirs 

étaient impressionnants. 

« Vous ne vous en tirerez pas comme cela! » 

 Dame Diane et sa sœur Anna étaient de nouveau enfermées dans une cellule aussi 

grande qu'une cage d'animale. Il y faisait sombre, la cellule était étroite et humide, elle était 

bien trop petite pour deux personnes... Il y avait là, sur le sol un lit de paille et un plateau 

avec deux morceaux de pain rassis et deux verres d'eau. Les jours passaient et personne ne 

venaient les voir. Aucune des deux jeunes femmes ne savaient où elles étaient. Le matin lors-

qu'elles se réveillaient, elles retrouvaient un plateau contenant les mêmes choses qu'à leur 

arrivée. 

 

Rafaël 
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Chapitre VII - La disparition de Dame Diane 

Pendant ce temps, Grégoire se demandait où se trouvait Diane, car cela faisait de-

puis maintenant très longtemps qu’il l’attendait, mais en vain, elle n’arrive toujours pas… Il 

se dirigea vers la forêt et vit le ruban que Diane avait pour habitude de mettre dans sa 

longue chevelure. Il le prit et s’en alla vers le château pour annoncer au seigneur que sa 

fille avait disparu. Après avoir prévenu le comte de Belle Forest, inquiet en apprenant la 

nouvelle, Grégoire de Boutefeu sort du château pour aller sauver sa mie, sans que personne 

ne le sache.  

Grégoire se préparait au combat avec les armes apportées par son frère appelé Nor-

bert. Il portait toujours son armure, son épée dorée magique et sa cotte de mailles pour 

qu'aucune épée ne la transperce. Il avait aussi son bouclier doré et une rouelle pour bien 

protéger ses mains. Il portait un gantelet avec une jupe de mailles. Grégoire portait un 

casque pour se protéger. Il porte une épaulière pour ne pas recevoir de coup d'épée sur les 

épaules.  

Norbert de Boutefeu l'aide à se préparer. Parfois Norbert combattait avec Grégoire 

pour évoluer ; comme cela, il saurait combattre s'il y avait des chevaliers qui venaient à 

combattre. Mais Norbert son jeune frère, qui est très curieux et courageux le suivit dans 

cette gigantesque forêt, même si Grégoire le lui avait interdit. Il lui avait demandé de rester 

à la maison avec son autre frère. Norbert sort, et le voit partir vers la forêt interdite. Il ne 

savait pas qu'il allait devoir passer des épreuves. Il s'avance sous la pluie battante. Il faisait 

froid et sombre, mais il ne se décourageait pas.  

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus loin Grégoire vit une sorte de chaise fabriquée merveilleusement en bois 

qui était soutenue par des arbres. Qu'elle était belle ! Un peu plus tard, il vit une vieille 

dame marcher, mais à bout de force. Il lui demanda : 

« - Madame, puis-je vous aider ? 

- Sortez d'ici ! Ouste ! » cria la femme.  

- Je suis à la recherche d'une jeune et belle demoiselle du nom de Diane, l'auriez-vous 

vu ? Osa tout de même demander Grégoire de Boutefeu. 

Après mûre réflexion elle dit : 

- Argh... Vous et moi pourrions faire un accord ou si vous le voulez un échange ? 

- Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda le jeune homme. 

 - Tout est simple, je vous demande juste d'aller récupérer un cristal de roche aux pou-

voirs magiques qui me rendra plus forte, qui guérira mon mal de dos et qui me rendra 

éternellement jeune, aussi belle qu'autrefois, lorsque la comtesse Gloria de Belle Forest 

ne m'avait pas encore jeté de sort. En échange, je te ramènerai cette demoiselle que tu 

recherches. » répondit Grand-mère Kalle. 

Sarah 
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 - Comment vous nommez-vous et comment savez-vous où se trouve Diane? » deman-

da le chevalier. 

 - Je me nomme Grand-mère Kalle. Je vois tout et sais tout. Celui qui ose me défier 

sera maudit à tout jamais! Annonça la sorcière. 

 - C'est d'accord, je vous aiderai à retrouver ce cristal de roche, en échange vous me 

rendrez Diane. Grégoire se doutait bien que Diane avait été enlevée par cette sor-

cière qui était crainte et qui faisait du mal aux villageois. 

- Cette chaise, c'est mon âme, sans elle, je ne pourrais pas vivre. Mère nature me l'a 

 fabriquée afin que je vive bien, et cela marche très bien. Aujourd'hui j'ai des pouvoirs. 

 - Pourquoi en voulez-vous autant aux villageois ? Demanda Grégoire curieux. 

 - C'est eux qui m'en veulent ! Ils m'ont chassé du village, je n'étais qu'une sorcière 

pour eux...J'ai dû partir, puis j'ai découvert cette magnifique forêt. Au bout de 

quelques jours, je me sentais de plus en plus faible, j'ai dû demander à Mère nature 

de me donner une chaise pour mon mal de dos, et pour me reposer. » Expliqua 

Grand-mère Kalle. 

 - Grand-mère Kalle, je dois partir pour remplir ma mission, pouvez-vous me montrer 

le chemin ? » Demanda le jeune chevalier. 

 -Oui, passez devant ma chaise, puis il y aura un champ de bambous. Traversez-le et 

vous tomberez sur un sentier que vous devrez suivre pour arriver à la grotte où vous 

trouverez le cristal de roche bleu ciel ; Et n'oubliez pas notre accord ! Ah ah ah ah 

ah ! » hurla Grand-mère Kalle. 
 

 Après cette discussion tous deux partirent de leur côté. Arrivé dans la partie de la forêt 

interdite, le jeune Grégoire suivit un sentier où il vit beaucoup de plantes, dont l'eucalyptus, 

la fleur de Camélias, la Capucine et bien d'autres encore... Au bout d'un moment, il entendit 

un chant, c'était les bambous qui produisaient de beaux sons. Curieux, il traversa le champ 

de bambous mélodieux, puis un peu plus loin. 

 

 Le valeureux chevalier trouva sur son chemin un nain qui lui dit : « tu devras passer 

par  quatre épreuves si tu veux atteindre le sentier qui te mènera à la grotte. D'abord, 

l'épreuve de l'équilibre. Grégoire de Boutefeu devait traverser un tronc d'arbre de cinq 

mètres, ce qu'il fit brillamment. La deuxième épreuve consistait à se balancer de lianes en 

lianes de cette forêt. Malgré la hauteur des arbres, le chevalier sautait d'arbre en arbre. 

Pour passer la troisième épreuve, le jeune homme devait taper sur les bambous et sur 

d'autres troncs d'arbres pour en produire la même mélodie des grands bambous de la forêt 

du Brûlé. Il passa les trois épreuves avec facilité. Il vit des traces de pas. Il les suivit qui le 

ramena devant un long barrage de bambous.  
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Chapitre VIII - Le cristal de roche bleu ciel 

Norbert qui suit toujours Grégoire, le voit entrer dans une grotte au milieu de la fo-

rêt interdite. Le brave chevalier se trouve dans un endroit sombre, crasseux et humide. Dans 

cette grotte se trouve le précieux cristal de roche dont Grégoire a besoin pour sauver Diane, 

car il est le seul à pouvoir le toucher dans cette grotte.  

Il y avait plein de chauve-souris et de la boue partout. Il y avait des objets très an-

ciens et sales, des toiles d'araignée en haut du plafond et l'odeur n'y était pas des plus 

agréables. La grotte est très grande, très spacieuse. De l'extérieur, la grotte est recouverte 

d'herbes. L'endroit est aussi sombre qu'à l'intérieur. Il y a des flaques de boue un peu par-

tout. À l'intérieur de la grotte, il voit des escaliers. Au premier étage, il y a une énigme. Il 

faut déplacer des rochers sur les cases magiques. Grégoire pousse, pousse, pousse de toutes 

ses forces. Tout d'un coup, une voix résonna : « en arrivant au dernier étage, tu pourras 

avoir l'épée de la lignée des Belle Forest ». 

Grégoire continue son chemin jusqu'au deuxième étage, où il aperçoit un monstre 

sauvage. Il attaque le monstre à trois têtes de taureau. Grégoire trouve son point faible : au 

milieu de son torse, il y avait un cristal bleu ciel. Grégoire coupe le cristal sur la bête. Le 

monstre est vaincu et Grégoire reçu l'épée de Belle Forest, la légendaire épée magique et la 

plus tranchante de l'île. 

Le chevalier continuait à marcher dans la grotte plongée dans le noir le plus pro-

fond. Une lumière aussi brillante que la lune attira son regard. Il s'avançait vers cette fa-

meuse lumière qui l'attira, mais tout à coup, un mur de feu apparut. Il cherchait le moyen de 

le traverser quand il se souvint que le seigneur lui avait offert une épée dorée magique.  

Il prit l'épée dorée et la mit au milieu du mur de feu qui commença à disparaître. 

Cette épée est la plus efficace pour enlever les obstacles. Puis, il s'avança pour récupérer le 

cristal bleu ciel, mais le sol s'écroula à peine avait-il posé son pied. Il recula et commença à 

courir, puis sauta. Après être atterri sur ses deux pieds, il se mit alors à courir vers le cris-

tal. Il avance jusqu'au fond de la grotte et arrivé au bout de la grotte, un bruit l'attire : mais 

il continue à avancer jusqu'au cristal. Arrivé devant la pierre il la prend et sort de la grotte 

en courant. Il prend son cheval et va dans la forêt pour aller donner le cristal  à Grand-mère 

Kalle qui délivrera Diane.  

Norbert voit Grégoire sortir de la grotte avec dans sa main le cristal magique. Il 

continue à suivre Grégoire sans que ce dernier le sache, et se cache derrière les arbres sans 

qu'il le voit. « En marche, en marche » se dit-il. Une fois sur les lieux de l'échange, Grégoire 

se méfie de ce que peut faire la sorcière, car il pense qu'elle prépare une ruse et qu'elle ne 

lui rendra pas sa bien-aimée... Il a aussi le pressentiment que quelque chose va se passer... 

Mais quoi ?Les heures passèrent et Grand-mère Kalle n'arrivait toujours pas. Grégoire in-

quiet de ce qui aurait pu ou de ce qui pouvait se passer, se mit donc à marcher, mais au bout 

de quelques mètres, il sentit un énorme froid envahir la forêt. Grégoire devait sauver sa mie, 

dans ces bois les plus sombres. Fatigué, le jeune homme s'arrêta un instant et s'assied sur 

une souche et tout à coup, un barrage s'ouvrit qui laisse voir au loin une vieille dame assise 

sur une chaise. Il regarda attentivement les arbres autour de lui et vit cette dame toute en 

noir, les cheveux plus abîmés que les pailles d'un balai, des cheveux aussi longs que des 

branches d’arbres. 
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Champ de camélias 
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Des bruits de branches se firent entendre, le chevalier était inquiet, mais au moment 

où il voulut la rejoindre, un rire démoniaque résonna dans toute la forêt. C'était Grand-

mère Kalle. Plus la sorcière avançait, plus Grégoire semblait effrayé. La sorcière commença 

à parler en lui posant des questions : 

« Tu as enfin réussi ! As-tu fait tout cela pour cette Diane ? Sais-tu que je pourrais te 

donner bien plus que cette fille ! Ne voudrais-tu pas un énorme château plus grand que celui 

de Diane ? Ne voudrais-tu pas le bien de tout le royaume de Santa Apollonia pour tes petits 

frères ? Faisons un marché, tu me donnes ce qui m'est très précieux et cher à mes yeux, et je 

te promets que je t'offrirais tout ce que je t'ai dit. » 

Grégoire fit un sourire malicieux et dit : « Ecoutez-moi bien, mes frères vivent très 

bien dans notre chaumière, ils n'ont pas besoin d'un grand château pour être heureux. Je 

vous ai ramené le cristal de roche uniquement pour Diane ! À mon tour de vous proposer un 

marché : soit vous me rendez Diane, soit je donne la cristal de Roche à quelqu'un qui pourra 

s'en servir et je me chargerais de ramener Diane le plus vite possible ! Alors qu'en dites-

vous ? »La sorcière très énervée lui répond : « hum...Je te pensais plus intelligent que cela ! 

Passons aux choses sérieuses... Donne-moi le cristal de roche magique, et à mon tour, je te 

donnerais cette Diane ! »  

Grand-mère Kalle ne s'arrêta pas là, elle avait un plan. Elle avait une idée diabo-

lique en tête, elle allait récupérer le cristal de roche sans laisser la jeune fille s'enfuir. Elle 

était très jalouse de Diane, mais n'osait pas lui dire, car elle en serait trop ridicule. Quand 

Grégoire alla lui donner le cristal de roche, il demanda à voir Diane. 

Un bruit terrifiant se fit entendre près du buisson ! Qu'est-ce que c'était ?... C'était 

Diane qui sortit du buisson. Elle qui avait appris en si peu de temps qu'elle avait une sœur et 

que sa sœur s'était faite enlever à sa naissance. Mais malgré tout cela, elle était là et voulait 

à tout prix que sa sœur soit libérée. Elle prit donc la parole :  

- «  Relâche ma sœur, sorcière ! S'exclame-t-elle. 

- Je la relâcherai quand j'aurais mon cristal ! Répondit Grand-mère Kalle. 

- Tu auras ton cristal ! Mais relâche-la avant ! Ordonna Diane. 

- Bien... » 

Mais Grand-mère Kalle n'était pas de cet avis. Elle voulait d'abord voir si le cristal 

était vrai. Anna qui était attachée, chercha le moyen d'en sortir. Pendant ce temps, Norbert 

vit Anna attachée à l'arbre, il en profita pour passer derrière la sorcière et la libéra. Gré-

goire aperçut Norbert. Surpris, il pensa à une stratégie, il fait signe à son frère de partir loin 

d'ici avec les deux jeunes filles. Au même moment, Grégoire s'occupe de Grand-mère Kalle 

qui croyait qu'on allait lui donner le cristal de roche.  

Elle attend que Grégoire le lui donne. Le courageux chevalier pose le cristal sur le 

sol. La sorcière utilisa ses pouvoirs, prit le cristal et poussa un rire diabolique. Grégoire 

sort délicatement son épée et courut vers la sorcière, qui se met dans une colère noire, et fit 

apparaître un buisson de bambous indestructible. Grégoire fut projeté sur un arbre. Diane 

eut la peur de sa vie, elle prit un morceau de bois très solide et le jeta sur Grand-mère Kalle. 

La jeune fille courut vers son chevalier. Ils essayèrent de s'échapper, mais la sorcière se ré-

veilla. Grégoire demanda à Diane d'aller se réfugier, il la rejoindrait après. Dame nature 

qui veillait sur Diane fit pousser des camélias. Le jeune garçon prit l'une des fleurs et frotta 

les pétales dans le creux de ses mains. Il toucha les bambous qui éclatèrent en mille mor-

ceaux. La sorcière était piégée, alors elle fait appel à son tuit tuit qui se transforme en dra-

gon.  
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Il crache des boules de feu. Grégoire se protège avec son bouclier, puis attaque le 

dragon avec sa puissante et terrible épée. Le dragon a des plaies sur les pattes et les ailes. Il 

ne peut plus voler pour esquiver les coups de Grégoire. Affaibli, Grégoire lui donne le coup 

de grâce. Le dragon est vaincu et reprend son apparence : le tuit tuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand-mère Kalle encore plus furieuse que jamais, attrape le jeune chevalier par 

derrière et posa une dague des ténèbres sur son cœur. À ce moment-là, Anna dit à Diane que 

son pendentif brillait. Anna prit elle aussi, son pendentif pour regarder s'il brillait aussi. 

Diane enleva son collier et vit que la partie manquante de son pendentif était le pendentif 

d'Anna. Elle les prit et les assembla. Une forte lumière éblouit la forêt entière. En unissant 

leurs pouvoirs, elles réussirent à faire tomber la sorcière par terre, tant cette lumière l'aveu-

glait. Grégoire tombe lui aussi sur le sol, en réussissant à attraper son épée de Belle Forest 

qu'il place sur le cœur de Grand-mère Kalle, en lui disant que c'était fini, mais comme Gré-

goire de Boutefeu était un bon chevalier au grand cœur, il la laissa en vie et lui demanda : 

«  Si je vous laisse la vie sauve, promettez-moi de redevenir la bonne dame que vous 

étiez avant et de vous en aller. » 

Le visage de la vieille sorcière est devenu tout pâle, comme si toute sa méchanceté 

qu'elle avait en elle était partie. Sans hésitation, la sorcière accepta de les laisser vivre heu-

reux. Grand-mère Kalle partit loin du château, loin du royaume du comte de Belle Forest et 

ne revint plus jamais.  
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Chapitre IX -  Les retrouvailles 

Pendant ce temps, Diane et Anna étaient déjà en route pour le château pour révéler 

la vérité au grand jour. Diane était très fière de Grégoire. Il lui avait montré son courage et 

son amour pour elle. 

Le comte angoissé, ne mangeait plus et ne dormait plus. Il ne parlait plus non plus. 

Le père de Diane, à genoux au sol, les mains jointes devant lui ; il prie Dieu. Un torrent de 

larme coule de ses yeux. Il tremble de la tête au pieds. Entre-temps, Diane pénètre dans la 

pièce, où se trouve son paternel. Paniquée, elle accourt vers lui et le prend dans ses bras et 

lui chuchote des mots à l'oreille. Une fois qu'il fut calmé, elle lui relève la tête et lui essuie 

les larmes restantes sur son visage à l'aide de la manche de sa robe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le roi regarde sa fille avec de grands yeux. Il croit d'abord rêver, puis, lorsqu'il se 

rend enfin compte que c'est réellement sa fille, là devant ses yeux, il la serra dans ses bras 

tellement fort, qu'elle n'arrivait plus à respirer ; mais elle ne lui dit rien et lui rendit son 

étreinte. Ils se relevèrent et lorsque le roi vit Anna, il ouvrit de grands yeux et chuchota dans 

un souffle : « Anna ! »... Il la prit dans ses bras et pleura toutes les larmes de son corps. 

Diane lui explique que c'est bien sa sœur jumelle qui n'était pas morte, mais enlevée par 

Grand-mère Kalle. 

Son regard dévia vers Grégoire, qui se tenait debout. Il admirait la scène des retrou-

vailles... Quelques instants après, le roi entama la discussion :  

« Merci chevalier Grégoire... Merci de m'avoir ramener ma fille! Dit-il. 

Je vous en pris votre majesté, c'est tout à fait normal, car je suis à votre service !  

S'exclame le jeune chevalier. 

Que veux-tu comme récompense ? Questionna-t-il. 

J'aimerai avoir la main de votre fille... ! » Dit-il. 
 

Le roi qui savait que cette loi était la plus respectée, ne put s'empêcher d'accepter. Il sa-

vait que les chevaliers n'avaient pas le droit d'épouser la dame. Mais il avait sauvé sa fille, 

alors il transgressa cette loi et accepta leur mariage... 
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EMART Lucas 
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C'était le début des jours heureux, car c'était bientôt la fin de cette magnifique his-

toire d'amour mais aussi de cette histoire de guerre. Cette fin est exceptionnelle, car tous les 

personnages de l'histoire ont une fin heureuse, même les méchants félons, car malgré la mé-

chanceté, tout le monde a droit à une fin heureuse. Même si une personne aussi horrible que 

Grand-mère Kalle ne le mérite pas, n'oublions pas qu'il fût un temps où elle était comme les 

autres, c'est-à-dire gentille et aimable comme tout le monde, mais la jalousie détruit tout. 

Parlons plutôt de nos deux héros, Grégoire et Diane, qui ont été courageux pendant 

ces dernières semaines. Ils n'ont pas perdu confiance en eux, et ils y sont arrivés. Ils ont ré-

ussi et ont connu la victoire contre le Mal. Le comte de Belle Forest, tout heureux de retrou-

ver sa fille décide de récompenser le chevalier Grégoire de Boutefeu en lui donnant sa chère 

fille en mariage, car il a pu débarrasser le royaume du mal qui rongeait sa forêt. Le village 

entier attendait avec impatience ce mariage. Le jour du mariage arriva très vite, et toute la 

noblesse était invitée au cœur du château.  

C'était enfin le jour où Diane et Grégoire devaient se marier. Le comte organisa le 

mariage pour qu'il fût le mariage le plus beau du royaume de Belle Forest. Le comte avait 

fait préparer plusieurs différents plats, du ragoût, des fruits et des légumes, du pain, du pou-

let, des desserts variées, raffinés et colorés. La table du banquet était remplie de bonnes 

choses à manger et à boire. 

Le jour du grand mariage, Diane était stressée, mais heureuse. L'organisation était 

parfaite et le château était magnifique. Dans sa chambre, Diane se préparait ; elle était vê-

tue d'une robe blanche de grande comtesse. Pour Diane, ce jour-là était comme un conte de 

fée. Elle rêve de ce jour depuis toute petite. 

Dame Diane était émue de la robe que son père lui avait offerte. Dès qu'elle vit sa 

robe, elle sauta dans les bras de son père pour le remercier. Sa robe était assez simple, mais 

c'était bien celle qu'elle rêvait depuis toute petite. Grégoire était habillé en blanc avec des 

épaulières et Diane portait une robe blanche comme de la neige, droite et longue. Elle en-

tendit la cloche de l'église sonner. Ding ! Dong ! Elle respira un bon coup et tint la main de 

son père, le comte, et la serra contre lui et y alla.  

De son côté, Grégoire lui aussi, était heureux et rêvait de ce mariage depuis qu'il 

avait rencontré Diane. Il entendit la cloche de l'église et se dit : « Voila c'est le grand jour ». 

C'était enfin l'heure où Diane et Grégoire deviendraient mari et femme. Nos deux mariés 

arrivèrent sur un cheval blanc. 

Il y avait une grande table où le repas avait lieu. Les plats étaient à base de viande et 

de poisson qu'ils mangeaient avec le pain de tranchoirs. Tout le monde était heureux. Il y 

avait des musiciens qui jouaient du luth, de la flûte, de la trompette et du tambourin. 

La famille du comte Belle Forest était enfin réunie : le comte, ses deux filles Anna, 

Diane et son mari Grégoire. Grégoire de Boutefeu et Diane eurent beaucoup d'enfants et 

vécurent heureux et enferma l'histoire de la mauvaise Grand-mère Kalle dans une boite 

comme un souvenir du passé, car plus les jours passaient et moins la vieille dame était mé-

chante, au contraire elle est devenue la bonne dame qu'elle était autrefois qu'on appelait 

Kalla.  

Fin            The End 
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De l’orange qui me fait br iller  

Rien ne me fait peur  

Avec les lames je crache 

Grandes et larges sont mes pattes 

Orange je le suis malheureusement 

Normal, je suis un hor r ible dragon  

 
FAHARDINE 

 

 

 
  

Keisha Camille/ Capucine /Sarah 
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Let’s protect the forests ! 

Don’t  hunt the flying  squirrel . 

Be careful to the tuit-tuit . 

Don’t  give food to the spalax of 

Brûlé. 

Don’t touch the azaleas . 

Don’t  pull up  the  nasturtium. 

Don’t cut the dead  tree.   

 
 

LUCAS  & CAPUCINE 
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 * Récit de chevalerie bilingue français/anglais élaboré d’après un projet d’écri-

ture mené par :  

    - Mme MARLOT Anne-Catherine, professeur d’anglais, responsable du projet. 

- Madame BERTRAND Sandrine, professeur de français . 

- Avec la collaboration de la documentaliste Marie Annick CERNEAUX pour 

l’aide à l’écriture en français, la mise en page, les photos (sauf celles du feu et des bam-

bous). Illustrations réalisées par les élèves d’après des contes adaptés par Walt Disney. 

* Autres collaborations à ce projet : 

- Mme PAYET Elisabeth, professeur d’histoire géographie 

- Mme BARATTE, professeur de mathématiques 
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