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Le chevalier Benjamin 

Chapitre 1 : le miroir des révélations. 

Notre histoire commence dans une sombre et grande forêt. Un jeune 

homme triste se promène dans les bois, il ne sait rien de son passé, 

ne sait pas où il va.  

Soudain, derrière un buisson, lui apparaît un miroir magique. Le jeune 

homme regarde dans le miroir et au lieu de son reflet, il voit comme 

une histoire, avec des personnages qui bougent. Le miroir commence 

son récit :  

« Dans un lointain royaume, nommé Le Pic d’Or vivait un roi, Mickaël 

Ier. Il avait trente ans, était blond aux yeux bleus, et surtout il 

possédait une force immense. C’était un homme rusé. Il aimait 

beaucoup se faire beau pour plaire à sa femme. Celle-ci, prénommée 

Anaïs, avait vingt-sept ans. C’était une belle jeune princesse aux 

cheveux châtains et lisses, avec une mèche bouclée. Elle avait 

évidemment les yeux bleus, était de taille moyenne et avait la peau 

claire. Elle adorait les couleurs claires. Elle était passionnée par la 

danse, l’équitation et adorait être bien habillée. 

Mickaël et Anaïs habitaient dans un château de couleur vert 

émeraude, qui comportait cinq donjons, dix tours de garde, deux 

prisons, sept ponts-levis et des murailles épaisses et immenses. Le 

roi disposait de vingt mille chevaliers et de beaucoup de canons pour 

se défendre. Le royaume du Pic d’Or comptait cinquante-cinq millions 

d’habitants, toutes les maisons étaient de couleur vert-émeraude. Sa 

capitale était Lyon du Pic d’Or. Dans ce pays il y avait beaucoup de 

forêts, de cascades et de rivières, mais pas beaucoup de prairies. 
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Mais le grand malheur de Mickaël et d’Anaïs était de ne pas avoir 

d’enfant. Or si le roi venait à disparaître, ce serait son frère, 

Falgoar, qui deviendrait roi. Il avait vingt-quatre ans, était très 

méchant, avait des longues oreilles et un nez crochu. Il voulait 

devenir roi depuis très longtemps. Il adorait draguer les femmes, 

mais il était tellement laid qu’il n’en avait trouvé aucune qui ait voulu 

l’épouser ! 

Falgoar vivait à l’écart de son frère, dans un sombre château et il 

commandait une armée de monstres. Ceux–ci étaient tout poilus, 

avaient les yeux verts, un gros nez avec des boutons dessus et une 

bouche d’une drôle de forme. Ils étaient très méchants.  

Une nuit, Falgoar et ses complices décidèrent de tuer Mickaël. Ils 

parvinrent à pénétrer dans le château par un passage secret, qui 

aboutissait à la chambre du roi. Une fois près du lit royal, Falgoar 

visa son frère avec une arbalète et le tua d’une flèche en plein cœur. 

Falgoar s’enfuit et retourna chez lui, pour que personne ne sache qu’il 

avait tué son frère. 

Anaïs apprit la mort de son époux. Elle était très triste. Ce que 

personne ne savait, hormis elle et son mari, c’est qu’elle attendait un 

enfant. De peur que Falogoar ne le tue, elle préféra s’enfuir. Elle 

partit à cheval dans la nuit. Elle galopa durant des heures, avant 

d’arriver dans un petit village. Elle frappa à la porte d’une maison 

isolée. Un homme d’environ trente ans lui ouvrit la porte. C’était le 

forgeron du village, qui se prénommait Richard. Il était très gentil, 

avait les yeux bleus, était très musclé, très grand aussi puisqu’il 

mesurait 1m95. C’était un bel homme brun, mais qui n’avait jamais eu 

de chance avec les filles : lorsqu’il essayait de les séduire, il se 

prenait toujours « des claques » !  
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Il accueillit Anaïs avec gentillesse, lui proposa de se reposer. La 

jeune femme lui expliqua qui elle était, d’où elle venait, et Richard 

accepta de la cacher. Les mois passèrent, et le jour de 

l’accouchement arriva. Anaïs mit au monde un petit garçon, qu’elle 

appela Benjamin. Elle se sentait très fatiguée, et demanda à Richard 

d’élever l’enfant comme s’il était le sien, sans jamais lui révéler qui il 

était, car elle craignait que Falgoar ne le fasse tuer. Elle mourut peu 

de temps après. Richard la fit enterrer. Il s’occupa avec soin et 

amour du petit Benjamin, d’autant plus que lui-même avait été 

abandonné à la naissance. Les années passèrent mais un jour Richard 

mourut. Benjamin se retrouva seul … »  

Le miroir cesse de parler, les images disparaissent et le jeune homme 

voit alors son reflet. Il vient de comprendre que c’est son histoire 

qu’il vient de découvrir : ainsi il s’appelle Benjamin, est le fils d’un roi, 

qui a été assassiné par son propre frère ! Il jure alors de venger la 

mort de son père et de récupérer son trône ! 

Il trouve aux pieds du miroir une carte qui indique le chemin à 

prendre pour se rendre au Pic d’Or. Pas de doute, Benjamin est bien 

l’héritier du trône de Mickaël Ier ! 

Mais il est temps de faire connaissance avec notre héros. C’est un 

beau jeune homme de dix-huit ou dix-neuf ans. Il mesure environ 1 

mètre 83, ses cheveux sont bruns, ses yeux sont bleus. Il est musclé, 

élégant, courageux, très gentil, agile, parfois un peu « foufou » et 

aussi très râleur ! Il a été élevé simplement par Richard le forgeron, 

mais au fond de lui, Benjamin a toujours su qu’il n’était pas comme 

tous les enfants du village. Il se sentait différent. Il possède une 

épée dont Richard lui a fait cadeau sur son lit de mort. Benjamin ne 

se doute pas qu’elle est enchantée. Il grimpe sur son cheval. 
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Chapitre 2 : Le taureau à trois têtes  

Benjamin arrive dans le royaume des « Trois Têtes », comme indiqué 

sur sa carte. Ici les habitants ont tous trois têtes. C’est assez 

bizarre. Le chevalier se promène dans les bois. C'est un bois avec 

beaucoup d'arbres et deux rivières. Il s'assoit devant une rivière et 

manie son épée. C'est une épée magique ! Benjamin s'en rend compte 

en s'amusant avec : il transforme un arbre en pierre. 

Soudain, arrive un taureau à trois têtes. L’animal est énorme, noir et 

semble très en colère. Il fonce sur le jeune homme : Benjamin prend 

son épée, touche l’animal. Le taureau s'immobilise soudain et se 

transforme en statue. Notre chevalier continue sa route vers le Pic 

d’Or. 

Chapitre 3 : La rencontre avec le chien Cerbère  

Il arrive sur un plateau où il y a une forêt. Benjamin est sur son 

cheval qui voit le chien Cerbère. C'est un chien à trois têtes, il a un 

médaillon magique qui le rend invincible. Pour détruire Cerbère, il 

faut briser ce médaillon. Sa monture se cabre et Benjamin tombe. 

Cerbère attaque le chevalier, Benjamin sort son épée et la plante 

dans le médaillon. L'épée absorbe alors tous les pouvoirs de Cerbère. 

Benjamin a le cœur noble : il décide de laisser vivre l’animal. Cerbère 

disparaît dans les bois et le jeune prince continue sa route. 

 

Chapitre 4 : Le lion fou 

Benjamin arrive dans une forêt, il voit un lion et une princesse 

emprisonnée dans une cage par l'animal. Le lion est gros, laid, poilu 

avec des yeux noirs ; son museau est long ; le lion est méchant. Le 

chevalier combat le lion. L'animal attaque Benjamin, qui, à l'aide de sa 

super force, le soulève et le jette à terre. Le monstre, apeuré, se 
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sauve. Et le chevalier délivre la princesse. Celle-ci, une belle jeune 

femme brune aux lèvres rouges et aux yeux violets clairs, raconte à 

Benjamin qu'elle se promenait dans les bois, quand soudain, un lion est 

apparu, lui a sauté dessus et l'a jetée dans une cage. Benjamin 

raccompagne la belle jeune femme chez elle et reprend sa route en 

direction du Pic d’Or. 

 

Chapitre 5 : Le serpent à sept têtes  

Le chevalier Benjamin arrive dans une forêt sombre, immense et 

mystérieuse. Soudain, il aperçoit un serpent à sept têtes. L’animal 

gigantesque l’attaque. Il sort son épée magique. Benjamin touche le 

serpent, le transforme en pierre et le brise en mille morceaux. 

Encore secoué par ce combat étrange, il reprend sa route vers le 

royaume de son père. 

Chapitre 6 : Le dragon  

Un jour, dans une forêt, le chevalier Benjamin entend quelqu'un crier 

« au secours ! ». Il intervient pour secourir la personne : il voit un 

dragon et une tour. En haut de la tour il voit une princesse : elle est 

blonde, a les yeux bleus et porte une robe rose. Elle était dans sa 

chambre qui était au sommet de la tour, quand le dragon a séparé la 

tour du reste du château. Benjamin veut sauver la princesse, mais le 

dragon vert avec des écailles, une queue pointue et rouge, des yeux 

marron, crache du feu : le chevalier fait disparaître les flammes avec 

son épée magique, qui a aussi le pouvoir d’éteindre le feu. Puis la jeune 

femme lui jette une corde afin qu’il puisse grimper au sommet de la 

tour. Il tue alors le dragon avec son épée. Il délivre la princesse. Elle 

lui dit s’appeler Alison. Benjamin ne semble pas insensible à son 

charme. Puis, heureux d’avoir aidé cette belle jeune femme, il 

continue son chemin. Peut-être se reverront-ils ? 
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Chapitre 7 : L'aigle royal  

Le chevalier avance sur un chemin de montagne, quand soudain, il voit 

un aigle : il mesure 1m70, il a un plumage tacheté, il a trois couleurs : 

marron, noir et des taches blanches. Il est en train de nourrir ses 

petits aiglons. Tout à coup, l'aigle le fixe, et se dit qu'il pourrait bien 

faire de Benjamin un vrai festin. Il lui fonce alors dessus. Benjamin 

sort alors son épée et la lui plante dans le cœur : l'aigle royal tombe 

raide mort. Les aiglons, affolés, lui foncent alors dessus, ils sont six. 

Le chevalier n'est pas peureux, mais il ne sait pas comment se 

défendre. C'est alors qu'il se rappelle qu'il a une épée, forgée là où il 

est né. Il la brandit, réussit à tuer trois aiglons. Les autres 

s'enfuient. Il trouve alors un collier qui était au cou de l’aigle, où est 

écrit : Benjamin Du Pic D’Or, né le 14 juin 1228. Le chevalier continue 

donc son chemin, heureux. 

Chapitre 8 : La sorcière poilue  

Benjamin arrive au dernier royaume avant celui du Pic d’Or, celui de la 

Sorcière poilue. Il tombe sur un château abandonné et en ruines, il 

entre dedans. Il voit des toiles d'araignées, des rats, des souris. Il y 

a plein de poussière, des tapis déchirés, des mannequins, des épées 

cassées, des tableaux poussiéreux ...  Il monte au premier étage, et 

trouve un placard, il aperçoit un chapeau noir, comme celui d'une 

sorcière. D'un coup, il entend quelque chose qui s'approche. Il dit 

alors : « Je n'ai pas peur, montrez-vous ! » Il se dit que le château 

est hanté. Il se souvient d’une vieille histoire que lui racontait 

Richard et se met à chanter : « Sorcière, sorcière, prends garde à 

ton derrière ! » Une sorcière sort alors du placard : elle a des 

boutons partout, est toute poilue, des cheveux gris, des dents de 

lapin, un nez crochu avec plein de boutons. Autour du cou, elle porte 

des cobras. Elle lui dit en riant : « Pourquoi est-ce que je dois 

prendre garde à mon derrière ? » Benjamin lui répond : « A cause de 
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ceci ! » et il la menace avec son épée. Celle-ci ne semble pas effrayée, 

elle essaie de lui jeter un sort, mais Benjamin esquive le coup. La 

sorcière se jette alors sur lui, mais le prince la touche avec son épée, 

et elle devient statue de pierre.  

Chapitre 9 : la fin de Falgoar 

Benjamin quitte le château, pénètre dans une sombre forêt, marche 

des heures et des heures, et arrive alors dans un royaume 

magnifique, tout vert-émeraude. Son médaillon se met à briller : pas 

de doute, il est arrivé au Pic d’Or. 

Il rencontre un paysan. Il lui demande où est le château. Le vieux 

monsieur lui dit que tout le monde est très malheureux à cause du 

méchant roi Falgoar. Il lui dit que s’il continue dans la direction où il 

marche, il arrivera au château. Quand il parvient près du palais, son 

médaillon se met à briller, s’ouvre et laisse apparaître une carte : 

c’est une carte du château de Falgoar ! La carte lui indique un passage 

secret. Benjamin suit le passage et atterrit dans la chambre du roi. 

Falgoar le voit, lui demande qui il est. Le jeune homme répond qu’il 

s’appelle Benjamin du Pic d’Or, qu’il est le fils de Mickaël Ier, qu’il est 

venu venger son père et récupérer son trône. Falgoar, surpris, sort 

son épée et attaque Benjamin. Le jeune prince est plus rapide, il 

dégaine son épée et touche le méchant roi, qui devient une statue de 

pierre. 

Benjamin récupère son trône, ordonne d’arrêter les complices de son 

oncle. Il veut rendre son peuple heureux. Tout le monde l’acclame : le 

peuple est content d’être débarrassé de Falgoar ! Puis il décide de se 

marier. Il envoie chercher la belle Alison et l’épouse. Ils auront deux 

enfants : Mickaël et Marion. Le royaume du Pic d’Or redevient un 

pays heureux.  

Quant à la statue de Falgoar, elle décore les jardins du palais. 


