
 Le chevalier jaune 
et le chevalier noir

 

 1- Il était une fois un chevalier noir qui 
vivait dans un château noir avec son cheval 
noir . Il avait comme voisin le chevalier 
jaune qui habitait dans un château jaune avec 
son cheval jaune .

 

 

 2- Un jour les deux chevaliers quittent leur 
château pour aller chasser . Il ne se 
connaissent pas. A leur retour, ils se perdent 
et se trompent de château. Ils trouvent que 
c'est moche dans le château de l'autre. Le 
chevalier jaune n'aime pas le noir, le 
chevalier noir n'aime pas le jaune. Ils 
quittent chacun le château de l'autre 
chevalier et se perdent dans les profondeurs 
de la forêt.

 3- La nuit arrive et ils ne voient plus grand 
chose. Les chevaux se prennent les pattes 
dans les racines et dégringolent dans un 
précipice. Leur chute est terrible.

 



 

 4- Quand les deux chevaliers se relèvent, ils 
se voient face à face. Mais avant même qu'ils 
puissent faire connaissance, un énorme 
dragon surgit et leur lance une boule de feu.

 5- Mais à peine se sont-ils relevés que la 
boule de feu se métamorphose en lion féroce. 
Alors les deux chevaliers comprennent qu'ils 
sont tombés dans un trou de démons.

 

 

 6- Les deux hommes se défendent avec 
courage. Ils arrivent à tuer le lion. Ils ouvrent 
sa peau. Mais la boule de feu en sort…

 7- et se remétamorphose en guépard assoiffé 
de sang qui se jette sur eux. Mais les 
chevaliers lui coupent la tête et elle tombe au 
sol, morte.

 



 

 8- Les chevaliers essoufflés plantent leur 
épée dans le sol. Aussitôt, le chevalier noir 
sent la terre trembler sous ses pieds. Il s'écrit 
: " un tremblement de terre  ! "

 9- Les chevaliers veulent s'enfuir, mais ils 
sont projetés au fond d'une grotte. Un démon 
surgit de la terre...Une tornade d'eau surgit 
du fleuve pour combattre le démon de terre. 
Le feu arrive à son tour pour combattre la 
tornade d'eau. Il y a un énorme combat : la 
tornade d'eau contre le démon de terre, le feu 
contre la tornade d'eau, le démon de terre 
contre le feu. Pendant le combat les 
chevaliers s'échappent.

 

 

 10- Beaucoup plus tard ils trouvent une 
fontaine. Ils ont terriblement soif. Ils boivent 
tous les deux mais ils recrachent aussitôt: - 
beurk, dit le chevalier noir ! - beurk, dit le 
chevalier jaune, l'eau de cette fontaine est 
imbuvable ! Le chevalier jaune dit : - Il vaut 
mieux partir, on ne sait jamais. Sitôt dit, sitôt 
fait.

 11- Mais les deux chevaliers n'ont pas fait 
trois pas qu'un vent violent se met à souffler 
et les projette dans la fontaine. - Mais l'eau 
est délicieuse maintenant ! Comment peut-
elle être si bonne alors qu'avant elle était 
imbuvable ? s'écria le chevalier noir.

 



 

 12 - On peut peut-être s'en aller maintenant? 
dit le chevalier jaune. Et ils marchent, ils 
marchent, ils marchent longtemps. Le 
chevalier jaune dit au chevalier noir : - 
Regarde devant toi, on dirait la demeure de 
Régor l'enchanteur.

 13- Les deux chevaliers frappent à la porte 
de l'enchanteur. Elle s'ouvre. Régor est 
devant eux. Il est maigre, avec peu de 
cheveux, mais il tient dans sa main une 
baguette magique. - Je suis Régor 
l'enchanteur. Je vous attendais. J'ai changé 
l'eau de la fontaine pour que vous puissiez 
vous désaltérer. Maintenant j'ai une 
proposition à vous faire pour savoir lequel de 
vous deux est le plus fort.

 

 

 14- Voici trois portes. A vous de décider 
celle que vous allez franchir. 
- Je choisis la première porte, dit le chevalier 
noir. 
- Je choisis la seconde porte, dit le chevalier 
jaune. 
- Et bien, je passerai par la troisième, dit 
Régor

 15- Le chevalier noir franchit la première 
porte et se trouve face à face avec un 
monstre à deux têtes, dix jambes et vingt 
bras. Le chevalier noir coupe les deux têtes 
qui tombent par terre.

 



 

 16- Le chevalier jaune prend la deuxième 
porte. Il tombe dans les bras d'un monstre à 
un œil , quatre bras, dix jambes. Il coupe la 
tête à un œil . Le monstre tombe par terre.

 17- Le magicien, lui, ouvre la troisième 
porte et il se retrouve sur un nuage au-dessus 
de son château. Il redescend chez lui.

 

 

 18- Le chevalier noir marche et aperçoit son 
château noir. Alors il court vers son château.

 19- Le chevalier jaune marche dans la forêt. 
Son château apparaît au loin. Enfin il peut 
rentrer chez lui.

 



 

 20- Le chevalier noir n'a jamais revu le 
chevalier jaune. Le chevalier jaune n'a 
jamais revu le chevalier noir. Et l'enchanteur 
Régor pense que c'est bien dommage car ils 
sont aussi courageux l'un que l'autre.


