
 
 
 

Il était une fois un petit village fortifié de murailles. Ce village était à côté de 
la forêt noire. Dans ce village, il y avait une maison où vivaient un marchand et 
sa famille. Ce marchand se nommait Luc. Il était très avenant et toujours de bonne 
humeur. Presque tous les jours, Luc allait au marché et retrouvait souvent des 
amis. La femme de Luc était très jolie et gentille. A la sortie du village fortifié, il y 
avait un joli petit château où vivait un prince qui se nommait Arthur. Celui-ci 
vivait seul avec son armée. Le prince Arthur ne s'était jamais marié et n'avait pas 
d'enfants.  

Une nuit, une épaisse fumée envahit le village. Tous les habitants du village 
sortirent de leurs maisons et se réunirent sur la place. Tous les villageois virent la 
forêt brûler, ils se mirent tous à combattre les flammes. Après plusieurs heures 
d'efforts, ils réussirent à éteindre l'incendie.  

Au matin, Arthur partit avec son armée trouver la cause de l'incendie. Un 
peu plus loin, ils arrivèrent devant une grotte obscure et cachée par des buissons. 
Arthur fit entrer trois gardes dans grotte. Mais ses gardes furent carbonisés alors 
Arthur rentra à son château avec le reste de ses gardes, sauf ses cinq plus fidèle 
soldats qu'il avait placé devant la grotte pour la surveiller.  

Au bout de longues heures d'attente, les gardes avertirent le prince qu'ils 
avaient vu un dragon et une sorcière pénétrer dans la grotte. Arthur comprit que 
c'était ce féroce dragon qui avait mis le feu à la forêt noire et que la méchante et 
cruelle sorcière Carabistoille était revenue pour se venger du prince et les villageois 
qui l'avaient déjà chassée du royaume. Ils saisirent aussi qu'elle était revenue 
accompagnée d'un dragon terrifiant. Le prince décida de rassembler tous les 
villageois pour les informer du retour de Carabistoille et du dragon.  

Luc alla voir le prince Arthur et lui proposa de l'aide, car il connaissait un 
griffon courageux qui habitait dans un grand chêne à deux demie-lieux du 
village. Quand le dragon sortit de la grotte, les archers et les paysans se mirent à 
lancer des flèches sur lui. Pendant ce temps le prince partait sur le dos du griffon 
qui s'envola  afin d'attraper la sorcière. Le prince sortit son épée de son fourreau et 
trancha la tête de Carabistouille. Elle tomba au sol et Luc l'accrocha à un arbre. Les 
archers et les paysans avaient lancé tellement de flèches que le dragon tomba 
mort. Le soir, tout le monde fit la fête toute la nuit au château du prince Arthur. 
Arthur remercia Luc et le griffon pour leur aide.  
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