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Un projet d'une année... 

 

 

 

Les élèves de 5
ème

 3 du collège Le Parc de St Ouen l’Aumône ont 

écrit  ce roman de chevalerie dans le cadre d’un projet 

interdisciplinaire (français/histoire) sur l’archéologie médiévale. Ils 

ont en effet travaillé sur le Moyen-âge en Histoire (la société, l’Eglise) 

et ont lu en Français  un roman de Chrétien de Troyes, Yvain ou le 

chevalier au Lion.  

Ces travaux ont grandement contribué à l’écriture de ce que 

vous allez lire. 

 

Mmes Huron et Lecourtier. 

 

 

 

 

 

Toute la classe de 5
ème

 3 tient à remercier : 

Mme Nouvion et le conseil général du Val d’Oise ; Romain Marque 

pour la visite de l’abbaye de Maubuisson et ses explications sur 

l’archéologie et sur le château de Pontoise ainsi que le SDAVO (service 

départemental d’archéologie du Val d’Oise) ; et leurs professeurs de 

français et d’histoire-géographie. 

 

Les élèves de 5
ème 
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Arrivée d’Hubert au château 

de Pontoise 
(Séverine, Mélissa, Marion, Laura B., Kanelle, Arison, Manon, 

Alexandra, Baptiste) 

 

Ecoutez maintenant, Seigneurs, les aventures d’un chevalier du 

temps jadis. En ce temps là, vivait un homme appelé Hubert dont le 

rêve était de devenir chevalier. Hubert décida de partir afin d’éviter 

le dur travail de ses parents qui étaient menuisiers. Il avait décidé 

qu’il allait devenir vassal*
1
 du comte* de Pontoise, Raoul Comte de 

Mondragon, et qu’il allait lier sa vie à celle de ce grand seigneur qui 

lui offrirait un fief*. 

Après une longue marche, il arriva devant une immense 

forteresse. Le château de Pontoise se situait sur un grand éperon 

rocheux. Il était gris et, de loin, on aurait dit qu'il était en argent. 

Quand Hubert arriva à proximité du château, il vit les douves* - 

tellement profondes et larges qu'elles semblaient infranchissables - 

puis le pont-levis, immense. Ce pont était entouré par de très 

grandes tours. Il entra enfin dans le renommé château de Pontoise le 

cœur battant. Il regarda autour de lui et vit des chemins de ronde 

partout, le donjon entouré de hourds*, une grande cour cernée 

d'échoppes*. Il monta les escaliers en pierre qui menaient au donjon. 

Depuis une meurtrière*, il vit la courtine* qu'il n'avait pas encore 

aperçue mais aussi les innombrables créneaux* et merlons* qui 

faisaient de ce château une véritable forteresse imprenable. Dans la 

salle d'apparat, il vit une charmante jeune fille et alla à sa rencontre.  

                                                           
1
 Note des auteurs : tous les mots suivis d’un astérisque sont expliqués à la fin 

du roman dans le lexique. 
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La demoiselle avait le teint clair et 

légèrement rosé, ce qui allait très bien avec ses 

cheveux châtains clairs, longs et ondulés avec 

des reflets or. Son front était haut et découvert 

pour laisser paraître ses sourcils fins et arqués. 

Elle avait de magnifiques yeux, profonds comme 

la mer et pétillants. La jeune fille avait le nez en 

trompette. Sa bouche fine et douce était 

toujours pleine de joie et souriante. Son menton 

était rond avec une petite fossette qui se 

montrait clairement quand elle riait. Son petit 

cou faisait la relation avec le reste de son corps : 

des petites épaules et un corps bien 

proportionné. Ses mains étaient blanches et elle 

avait des doigts de fée. Elle portait une belle 

robe de soie pourpre venue d’Orient qui lui allait 

jusqu’aux pieds. Ses manches étaient serrées aux poignets et 

évasées. Sa magnifique robe était assez drapée et légèrement plissée 

vers le bas. Elle portait des chaussures hautes en cuir noir. Son bon 

cœur la rendait encore plus belle car elle était généreuse, sensible et 

juste. Sa voix était mélodieuse et tous ceux qui l’écoutaient 

tombaient amoureux et ne pouvaient plus être privés de sa voix. 

Jamais on ne vit une demoiselle plus belle et plus douce. 

 

Hubert s’approcha d’elle pour la saluer : 

« Bonjour, jeune damoiselle, je suis enchanté de vous rencontrer. 

Comment vous appelez-vous ? 

- Je me nomme Diane. Que faites-vous ici ? 

- Je viens voir Raoul comte de Mondragon. 

- Suivez-moi je vous accompagne. » 

Hubert remercia la jeune femme. Il la trouvait très belle, 

magnifique. Ses yeux l’avaient ensorcelé. Il se sentait heureux, il 

voulait la revoir, il pensait tout le temps à elle et ne voulait plus la 

quitter. Il sentait qu’il était amoureux de Diane. 
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La cérémonie de l’hommage 
(Marion, Mélissa, Violeta) 

 

Hubert arriva alors chez Raoul. Les invités étaient calmes. La 

cérémonie de l’hommage* allait bientôt commencer. Quand l'heure 

fut venue, Hubert de Montfleury se mit à genoux devant son futur 

seigneur, Raoul de Mondragon qui, lui, était assis sur un petit banc de 

bois clair. Le seigneur prononça alors ces paroles : 

« Veux-tu devenir mon homme ? 

 Oui je le veux. » répondit le vassal. 

Puis ils se prirent les mains et s'allièrent par un baiser. 

Ensuite, le vassal* jura à son seigneur fidélité, la main sur la Bible. 

« Je promets d'être fidèle à mon seigneur, de le conseiller, de 

l'aider financièrement et militairement » affirma-t-il.   

Le Seigneur remit un fief* au futur vassal*. Après ces trois étapes, 

Hubert devint le vassal* de Raoul. Mais Hubert avait un autre désir, il 

voulait par-dessous tout devenir chevalier. 
 

 

 

 

 

Hubert écuyer 
(Violeta, Tiphanie, Marion, Hugo P.) 

 

Pendant des années, Hubert fut écuyer en attendant de devenir 

chevalier. En tant qu’écuyer Hubert devait savoir  manier les armes et 

avoir une éducation sportive et militaire. Il devait également être 

riche pour pouvoir se payer un cheval. 
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La journée, Hubert s’appliquait du mieux qu’il pouvait pour être le 

meilleur et s’occupait de son cheval favori, Tonnerre. Tonnerre était 

un magnifique cheval blanc à la crinière blonde aux reflets 

étincelants.  

La nuit, il adorait se mettre sous la fenêtre de Diane pour l’écouter 

chanter de sa voix douce et envoûtante. Soir après soir, Hubert 

écoutait et très vite il ne put plus s’en passer. 

Durant ces années, notre héros devint un bel homme : son teint 

était clair, sa bouche était fine, ses dents étaient blanches. Il avait un 

nez grec et de beaux yeux verts qui pétillaient. Il avait le front bombé, 

les sourcils fins. Ses cheveux étaient clairs, courts et soyeux. Ses 

épaules étaient larges comme celles d’un ours et tout son corps était 

musclé. Hubert était grand et magnifique à voir. Sa voix était grave et 

mélodieuse, elle charmait toutes les femmes qui l’entendaient. 

Hubert était vaillant et avait le courage de trois hommes réunis. Il 

était généreux et mettait tout son cœur à défendre les plus faibles. 

Lorsqu’Hubert s’entraînait, il avait une épée aussi tranchante que les 

griffes d’un lion, un écu* aussi dur que la pierre, un haubert* et une 

armure qui étaient une seconde peau sur lui et qui brillaient de mille 

feux. 
 

 

 

 

 

La cérémonie d’adoubement  
(Marion, Violeta, Mélissa, Amandine, Leïla, Yanice, Diabely, Diedia et 

Tiphanie) 
 

Après avoir été pendant de nombreuses années l'écuyer* de 

Raoul, Hubert demanda au comte Raoul de l’adouber* et celui-ci 

accepta. Hubert était très heureux et se prépara à aller voir son 

seigneur pour la cérémonie. 
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La cérémonie commença le 

lendemain à partir du coucher de 

soleil. L’adoubement* commença 

par la veillée : nuit de jeûne et de 

recueillement pour le futur 

chevalier. Durant cette nuit, Hubert 

repensa à ces années durant 

lesquelles il avait travaillé dur pour 

sortir du lot, à tous ses efforts qui 

allaient enfin être récompensés. Il 

allait réaliser son rêve : pouvoir 

combattre pour les siens, s’enrichir 

dans des tournois et se couvrir de gloire pour faire la cour à sa dame. 

Après cette nuit, on lui remit ses armes : l'épée, les éperons*, le 

heaume* et l'écu* puis il prêta serment.  

« Je jure d’être sans peur, brave, droit, de dire la vérité, protéger 

les faibles, et me garder du mal. » 

Alors Raoul lui donna la collée* et dit : 

« Ceci pour que tu t’en souviennes, tu es maintenant chevalier par 

la grâce de Dieu, de Saint Michel et de Saint Georges ». 

Peu après  la cérémonie, Diane arriva et dit : 

« Tu es maintenant chevalier. 

Et pour toi je combattrai, » répondit Hubert qui à ce moment 

réalisa qu’il était chevalier. 

Aussitôt, Hubert montra à Diane sa force et son adresse en 

maniant son épée avec bravoure. La belle dame fut flattée par cette 

belle démonstration. 

 Les regards d’Hubert et de Diane se croisèrent, ils se 

rapprochèrent l’un de l’autre. En signe de respect et d’amour, il 

s’agenouilla, lui prit la main et la lui baisa. Il se releva et lui dit : 

« Ma chère Dame, vous éclairez ma vie de jour en jour depuis la 

première fois que je vous ai vue. Il me tardait de pouvoir vous parler. 

- A mes yeux vous êtes un chevalier brave, courageux et 

valeureux qui trouvera un jour sa place dans mon cœur. 
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- Vous me flattez, d’aussi belles paroles pour un petit chevalier 

comme moi. 

- Je vous arrête, vous n’êtes pas comme les autres. Vous êtes le 

seul à avoir conquis et fait chavirer mon 

cœur. » 

- Ce compliment me va droit au cœur. 

- Hélas, je dois vous quitter pour 

rejoindre mon père. 

- La confiance que votre cher père a 

pour vous et pour moi est extrêmement 

importante, j’espère qu’il favorisera 

l’amour que je vous porte. 

 

 
 

 

Chapitre 5 

L’attaque du château fort 
(Diabely, Lisa, Sofiane et Abderrhamane) 

 

Hubert n’avait pas terminé sa phrase qu’ils entendirent un 

grondement. Comme le château était construit en hauteur, le 

chevalier vit de la fenêtre une armée venir vers le château, elle 

semblait vouloir prendre ce géant de pierre ! Il alla donc prévenir le 

seigneur et crier la nouvelle.  

A l’annonce de l’attaque, tout le village se réfugia dans le château 

à l’endroit réservé : la basse-cour. Les paysans y transportèrent le 

bois et les provisions. Ils vinrent se mettre à l’abri avec les poules, les 

moutons et les vaches. Les paysans et les soldats préparèrent alors le 

château contre l’attaque : ils firent des réserves d’eau et ils sortirent 



 

13 

 

les armes. Pendant ce temps la famille du seigneur s’était réfugiée 

dans le donjon*. 

Les assaillants arrivèrent avec plusieurs catapultes, des bricoles*, 

des trébuchets*, le beffroi* pour assaillir les tours et le bélier* pour 

enfoncer la herse* du château. Un soldat alla voir le seigneur dans le 

donjon : 

« Seigneur, les assaillants* sont arrivés. 

- Qu’attendez-vous pour défendre mon château ? vociféra Raoul. 

- Seigneur, les ennemis sont votre frère Gonzague et ses soldats, 

dit le soldat. 

- Quoi ? cria le seigneur Raoul étonné. Quel traître celui-là ! A 

partir de maintenant c’est mon ennemi, tempêta-t-il. » 

 

Depuis maintenant six ans, une haine opposait les deux frères 

Mondragon, Gonzague et Raoul. Gonzague était un homme de petite 

taille, méchant, laid, fort et rusé. Il avait tous les défauts que l’on 

pouvait avoir en un seul homme. Lui et son aîné se disputaient des 

terres. Le seigneur de Pontoise avait plus de terres que le méchant 

Gonzague et c’est pour cela que celui-ci attaqua le château de Raoul. 

Avec les échelles, les assaillants* essayèrent de s’emparer des 

remparts du château mais ils n’y arrivèrent pas. Puis certains prirent 

les catapultes et d’autres prirent les arcs et essayèrent de tirer dans 

les meurtrières*. Les défenseurs se protégèrent derrière les 
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merlons*. Pour se protéger, les soldats marchaient sur les corps de 

ceux qui n’avaient pas survécu.  Les soldats de Gonzague entrèrent 

nombreux dans le château. Hubert ne perdit pas de temps et 

attaqua. Il tua des dizaines d’ennemis. 

Pendant l’attaque, Gonzague se fit discret pour aller trouver Raoul 

et le tuer. Après avoir cherché quelques temps son frère, Gonzague 

réfléchit. Il devina que Raoul était caché dans la tour centrale. Mais il 

n’avait rien pour ouvrir la porte fermée à double tour. Il réfléchit 

encore une fois. Pour être malin et rusé, Gonzague était le premier ! 

Il eut l’idée d’attaquer le donjon avec un bélier. Il appela tous ses 

soldats, les réunit puis leur expliqua qu’ils devaient apporter le 

bélier* pour démolir la porte d’entrée du donjon où le seigneur Raoul 

s’était réfugié. Après quelques minutes, la porte s’effondra au sol. Les 

assaillants* entrèrent en force en poussant des cris de guerre : 

« A l’attaque !!! » hurla la troupe des soldats. 

En attendant ces cris, le seigneur Raoul répliqua de toutes ses 

forces. Il avait tellement d’énergie qu’il tua une centaine de 

personnes sans s’arrêter, tous un par un, même s’il fatiguait un peu. 

Il tomba sur un des soldats de Gonzague, un être immense, aussi dur 

que de la roche. L’homme donna un coup d’épée que Raoul esquiva 

mais Gonzague, juste derrière, lui trancha la gorge en poussant un cri 

de joie. 

Le bannissement d’Hubert 
(Laura T, Leïla, Violetta, Laura B.) 

 

Après ce combat, Gonzague devint seigneur de Pontoise. Il aperçut 

alors dans la cour du château la belle Diane et l’aima aussitôt. Il se 

renseigna sur la jeune fille et apprit qu’elle était secrètement promise 

à Hubert. Il convoqua alors notre héros dans la salle du trône et lui 

déclara : 
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« Je suis jaloux de l’amour que Diane te porte. Je la veux et pour 

cela je dois me débarrasser de toi. 

- Qu’allez-vous faire ? 

- Je te bannis ! Jamais plus tu ne reverras ta chère Diane. Tu vas 

partir au fond de la forêt de Montmorency, c’est moi qui gagnerai 

l’amour de Diane ! Gardes !!! » s’exclama-t-il.  

D’un coup, les gardes de Gonzague arrivèrent et attrapèrent 

Hubert. Dans la cour, il eut le temps d'apercevoir Diane à la fenêtre 

du donjon et lui cria : 

« Si je t’aime, aime-moi, 

Si je te suis infidèle, punis-moi 

Si tu m’ordonnes de combattre, je combattrai 

Mais si je meurs, ne me suis pas. » 

Diane cependant ne vit pas son cher amour. 

Les gardes mirent alors la tête d'Hubert dans un sac et 

l’installèrent sur son destrier. Ils fouettèrent le cheval qui partit à 

toute vitesse vers la forêt de Montmorency. 
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Errance d’Hubert dans la 

forêt 
(Manon, Arison, Alexandra) 

 

Hubert fut banni du château, envoyé au fin fond de la forêt de 

Montmorency, la tête dans un sac et les mains attachées, sur le dos 

de son fidèle destrier* : Tonnerre. Après une nuit de course, le cheval 

s’arrêta brusquement, ce qui fit tomber Hubert. Dans sa chute, la 

corde s’accrocha à l’étrier, ce qui la coupa. Les mains détachées, le 

chevalier ôta le sac qu’il avait sur sa tête. Il découvrit alors un bois 

immense et plus sombre que l’enfer. Hubert était angoissé par cette 

forêt profonde et ses mugissements. Les arbres étaient obscurs 

comme le Diable. Notre chevalier était courageux mais il était tout de 

même effrayé par les sifflements étranges de cet endroit. Il entendait 

les hurlements d’un loup et une cacophonie dont il ignorait la cause. 

Il reprit alors la route sur Tonnerre et  s’enfonça dans cette forêt 

noire et profonde. 

Rencontre de la licorne 

(Hugo V.,  François, Richard, Florian V. Hugo P.) 

 

Après des heures de routes, Hubert décida d’aller faire boire son 

compagnon. Il aperçut alors une lueur blanche. Il décida de 

s’approcher, laissant Tonnerre s’abreuver. Plus Hubert avançait, plus 

l’éclat blanc s’approchait.  
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Hubert découvrit alors que c’était une licorne. L’animal était d’un 

blanc éclatant, pareil à la neige. Elle était grande et son poil était 

doux comme de la soie. Elle avait de grandes pattes donc elle était 

rapide. La bête merveilleuse avait au milieu du front une corne qui 

était très pointue. Elle avait des yeux azurs comme le ciel. C’était 

merveilleux de la voir. Le brave chevalier caressa la tête de la bête 

qui se laissa faire. Puis Hubert se souvint qu’il avait laissé son cheval 

seul. Alors, la licorne et le chevalier retournèrent ensemble retrouver 

Tonnerre. Une fois arrivé devant son destrier*, Hubert donna de 

l’eau à boire à la licorne, dont la corne brillait comme la lune.  

 

La licorne prit la parole : 

« Je sais que tu as des problèmes avec Gonzague au château. Je 

peux t’aider. Il te faut trouver une flèche magique qui se situe au loin 

à l’est. Mais attention car elle est gardée par un énorme dragon ! Va ! 

Bonne chance Hubert. » 

La licorne lui montra le chemin de sa corne lumineuse et notre 

chevalier décida de la nommer « Bonne Chance ». 
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Le combat contre le dragon à 

la flèche sacrée. 
(Baptiste, Richard, Diedia, Laura T.) 

 

Messire Hubert cheminait dans la forêt à la recherche de ce 

maudit dragon détenant la flèche magique. Tout d’un coup, Tonnerre 

s’affola alors Hubert s’arrêta. Il entendit alors des grognements puis il 

vit le dragon, descendit de son destrier* et s’exclama : 

« Je t’ai enfin trouvé, maudit Dragon. Tu es tellement mauvais, 

tellement laid que mon cheval a peur de toi ! » 

En effet, la bête était très laide, elle avait un teint verdâtre 

qu’accompagnaient très mal ses yeux rouges, sa taille était presque 

identique à celle d’un géant. Elle était terrifiante, démoniaque et 

mauvaise. Ses griffes étaient énormes et ses ailes toutes noires. 

Notre héros décida d’attaquer  en premier mais il n’eut pas le temps 

car la créature se mit dans une fureur noire, s’avança plus vite et 

cracha une flamme terrifiante qui mit la forêt en cendre. Notre 

aventurier s’était très bien protégé derrière son écu*. Il coupa la 

queue de la créature mais celle-ci n’eut pas beaucoup de douleur et 

répliqua en essayant de le dévorer. Hubert qui était fort, brave et 

hardi esquiva sans difficulté la mâchoire du dragon et mit toute sa 

puissance dans une dernière attaque. En une fraction de seconde, il 

sortit son épée et trancha le cou du dragon. Sa tête fit alors une 

violente chute à terre. 

Voilà comment le dragon gardien de la flèche mourut. 
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Retour au château 
(Florian R., François, Baptiste) 

 

Après avoir terrassé le dragon, Hubert récupéra la flèche magique 

au fond de la grotte puis il  retourna vers le château accompagné de 

son destrier* pour y défier son pire ennemi : Gonzague de 

Mondragon.  

A son arrivée à Pontoise, Hubert découvrit que le château avait 

été reconstruit et qu’à la place de la statue du vrai seigneur Raoul, il y 

avait la statue de l’imposteur Gonzague. Les serfs* de Gonzague 

portaient à mains nues des quantités énormes de bois et les enfants 
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étaient obligés de travailler pour aider leur famille. Hubert, en voyant 

cela, se mit à pleurer. Pendant des heures il aida les pauvres gens et 

dit à la population : 

« Ne vous inquiétez point, Gonzague ne vous donnera plus jamais 

d’obligations. Je m’en vais le défier pour vous venger et je le ferai 

bannir du royaume, comme il a fait pour moi. » 

A ces mots, Hubert partit vers le château sous les 

applaudissements des paysans. Devant la forteresse, Hubert s’écria : 

« Sors de ce château, traître ! » 

Gonzague, prit par son orgueil, sortit et déclara : 

« Je ne suis pas un traître, j’ai fait ce que j’avais à faire. 

- Tuer son frère pour prendre son château, dire à tout le monde 

qu’on est seigneur et maltraiter les paysans, j’appelle cela de 

l’imposture ! 

- Dis ce que tu veux, tu n’auras plus rien à dire quand tu seras 

mort. 

Gonzague provoqua alors Hubert en duel. 

 
 

Chapitre 5 

Hubert combat Gonzague  
(Séverine, Florian R., François, Baptiste) 

 

Hubert arriva avec son destrier et ses armes, prêt à se battre de 

toutes ses forces contre son pire ennemi. Gonzague, lui, arriva avec 

plein de menaces à la bouche comme un lâche.  

La lutte commença entre les deux chevaliers par un échange de 

coups assez violents. Brave et vaillant, Hubert frappait de grands 

coups d’épée. Gonzague les lui rendait difficilement. Les épées furent 

émoussées, les heaumes* et les écus* cabossés et fendus. Dans la 

bataille, Gonzague arracha le heaume* d’Hubert. Celui-ci perdit 

l’équilibre et tomba. Son épée lui échappa et Gonzague, rusé comme 

un renard, en profita pour lui porter un coup brutal au corps, mais 
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Hubert réussit à la rattraper et se défendit. Notre héros profita alors 

de la bêtise de Gonzague qui n’était pas en garde, prit la flèche 

magique et la planta dans le cœur de son ennemi. Gonzague mourut 

sur le coup.  



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

Pendant l’absence d’Hubert 
(Yannice, Laura T., Leïla, Hugo V., François, Sofiane) 

 

Pendant le temps qu’Hubert errait dans la forêt de Montmorency, 

voilà se qui s’était passé au château. 

Comme chaque jour, Diane se mettait à sa fenêtre pour surveiller 

la venue de son bien aimé Hubert. Elle ne l’avait plus revu depuis la 

cérémonie de l’adoubement* et l’attaque du château fort. Comme 

tous les jours, elle ne le voyait pas venir. Un jour, Gonzague entra 

dans la chambre de Diane. Après avoir salué la jeune fille, il 

interrogea : 

« Veux-tu m’épouser ? 

- Jamais car je ne t’aime pas, mon amour est Hubert. 

- Hubert est mort au combat, mentit Gonzague qui feignait d’être 

triste. » 

Diane à ces mots se mit à pleurer. Elle courut dehors pour prendre 

l’air, elle s’assit sur un banc et demanda à Dieu : 

 « Pourquoi lui ? Pourquoi mon amour aujourd’hui est-il mort ? 

Que vais-je faire sans lui ? » 

 Gonzague la rejoignit, s’assit à côté d’elle et essaya de lui faire 

oublier son amoureux.  

 Les jours suivants, Diane fut encore plus triste elle voulut 

s’échapper pour le retrouver mais cela fut impossible, elle plongea 

alors dans la dépression, elle ne mangea plus, sa seule préoccupation 

était de prier du matin au soir pour que Dieu apaise sa peine. Chaque 

jour elle se rapprochait encore plus de Dieu, peu à peu elle songea à 

devenir moniale* dans l’abbaye de Maubuisson. Un jour, Diane se 

rendit à l’église pour prier. Lorsqu’elle arriva, elle s’arrêta pour 

admirer la jolie église avec  ses magnifiques vitraux. Elle se sentait 

petite à coté de cet immense lieu de prière. Diane admirait les 

gargouilles de chaque coté de l’église. Elle regarda son clocher puis 
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elle entra dans ce lieu mystérieux. La jeune fille fit le tour puis alla 

s’assoir pour prier. Elle s’installa devant la croix latine et pria. Diane 

se sentait à l’aise, apaisée et en sécurité dans ce milieu différent du 

sien au château. Le lendemain, elle prit la décision de devenir 

moniale*. 
 

Diane à Maubuisson 
(Mélissa, Abderrahmane, Amandine, Hugo P.) 

Elle quitta donc Pontoise pour l'abbaye* de Maubuisson.  

Elle traversa l’Oise et vit l’abbaye* qui se dressait devant elle. 

 

 

Elle frappa à la porte à l'aide d'un énorme anneau. L'abbesse* vint lui 

ouvrir et déclara: 

« Bonjour, que voulez-vous mon enfant ? 

− Je voudrais devenir religieuse, répondit Diane. 
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− Entrez nous expliquer les raisons qui vous font venir ici, dit 

l'abbesse* en ouvrant la porte. 

− Oui, bien sûr » 

Les deux femmes entrèrent dans l'abbaye. Toutes deux s'assirent 

sur une chaise et l'abbesse commença à lui expliquer la vie de 

moniale respectant la règle de Saint Benoît: 

« Les religieuses ne doivent pas sortir du monastère, mis à part 

dans le cloître, c'est-à-dire le petit jardin carré. Vous devrez travailler 

dans la salle des religieuses, c'est-à-dire la salle du chapitre consacrée 

à la lecture des textes de la Bible. Pour parler, vous irez au parloir, 

mais pas pour discuter de la pluie et du beau temps : vous ne 

parlerez que du travail. Vous irez également très souvent à l'église, 

en effet vous consacrerez environ huit heures par jour à la prière. 

Enfin, vous mangerez avec les autres sœurs au réfectoire, des fruits, 

du pain, des légumes mais jamais de viande car c'est un péché de 

gourmandise. »  

Ayant entendu les règles, Diane affirma : 

« Ma Mère, je suis prête à respecter ces règles et à me consacrer 

à Dieu pour aller au Paradis. 

− Je suis ravie de vous accueillir parmi nous, beaucoup de femmes 

ne veulent pas être sœur pensant que c'est trop dur. Vous 

appartenez dorénavant au clergé régulier* » 

L'abbesse prit un voile et le donna à Diane. 

« Veuillez mettre votre voile », demanda l'abbesse. 

Diane le prit et le mit. C'est ainsi que Diane devint sœur Thérèse, 

bénédictine* de Maubuisson. 

Au début, sa nouvelle vie lui sembla très difficile mais au bout de 

quelques jours, elle se plut et retrouva la paix intérieure, perdue le 

jour où elle avait appris la mort d'Hubert. 
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Désespoir d’Hubert  
(Lisa, Amandine, Diabely, Baptiste, François, Sofiane, Arison, Melissa) 

Après son combat contre Gonzague, Hubert, devenu seigneur de 

Pontoise, attendait désespérément Diane. Angoissé, il la chercha 

partout, dans chaque pièce de la forteresse. Après avoir cherché dans 

tout le château, il fit les cent pas en réfléchissant à l’endroit où 

pouvait se trouver sa Dame. Il longea le couloir, il aperçut deux valets 

qui discutaient de Diane. Il les interpella : 

« Je vous ai entendu parler de ma bien-aimée. Sauriez-vous où 

elle se trouve ? 

- Vous n’êtes pas au courant ? Votre dulcinée s’est faite moniale, 

elle s’est réfugiée dans un monastère et y restera jusqu’à la fin de ses 

jours. Hélas ! elle est partie car elle croyait que vous étiez mort. 

- Qui vous a annoncé ma mort ? J’étais simplement banni ! 

- C’est Gonzague le fourbe qui a appris cette nouvelle à Diane. » 

Puis les valets partirent en laissant Hubert seul, au milieu du 

couloir. Le jeune chevalier, dans une infinie tristesse, s’effondra sur le 

sol, les larmes aux yeux mais il ne voulut pas les laisser couler par 

fierté.  

Départ d’Hubert 

(Hugo V. Hugo P. Florian V., Richard, Arison, Baptiste, François, 

Sofiane) 

 

Hubert avait perdu le goût de vivre. Il ne parlait plus à personne, 

ni aux belles dames du royaume, ni à ses meilleurs amis. Il ne 
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mangeait plus et passait ses journées et ses nuits à penser à Diane. Il 

pensait au suicide mais il se disait que c’était le pire des pêchers.  

Après quelques jours de désespoir, il réfléchit à son avenir. Alors il 

décida de sortir pour respirer. Un fois dehors, il entendit deux 

chevaliers parler du roi Arthur. Hubert écouta attentivement et il 

comprit ces mots : 

« Le roi Arthur est à la recherche de chevaliers pour la conquête 

du Graal*. Il faut être bon, fort et brave pour faire partie de sa 

troupe. » 

Hubert décida alors de rejoindre la cour du souverain de 

Bretagne. Il monta sur son destrier Tonnerre, avec son épée, son 

haubert* et son écu* aux couleurs du blason de Pontoise : azur, 

sable, argent et or. 

Le soleil se levant faisait briller l’écu* de mille feux ; l’argent du 

château et du pont était aussi resplendissant que des diamants ; 

enfin, l’azur du ciel et de l’Oise étincelait plus que les yeux de Diane. 

Mais Hubert ne devait plus penser à elle car il était déterminé à 

s’occuper de sa nouvelle vie. Il partit au galop, sans se retourner, vers 

la cour du roi Arthur. 

 

Le blason de Pontoise 
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Lexique 
 classé par ordre alphabétique 

(Diabély, Lisa, Florian V., Hugo P.) 

 

Abbaye : endroit religieux à l’extérieur de la ville où vivent les moines 

et les abbés. 

Adoubement (cérémonie d’): cérémonie pour devenir chevalier. 

Abbesse : femme religieuse dirigeant une abbaye. 

Assaillant : ennemi qui attaque. 

 

Beffroi : tour mobile. 

Bélier : pièce militaire servant à entrer de force dans un château. 

Bénédictine : Religieuse appartenant au clergé régulier et vivant 

selon la règle de Saint Benoît. 

Bricole : sorte de catapulte. 

  

Clergé régulier : religieux vivant selon une règle, dans une abbaye, à 

l'écart de la société. 

   Collée : geste violent du plat de la main ou de l'épée, lors de la 

cérémonie de l'adoubement. 

Comte : grand personnage faisant partie de l’aristocratie. 

Courtine : muraille entre les tours d’une enceinte. 

Créneau : échancrure en haut d'un mur, permettant de tirer sur les 

assaillants. 

 

Destrier : cheval de combat pour le chevalier. 

Donjon : dans un château fort, tour où vivent le seigneur et sa 

famille. 

Douve : fossé rempli d’eau autour d’un château. 

 

Echoppe : petite boutique. 

Ecu : bouclier du chevalier. 
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Ecuyer : jeune homme qui se prépare à devenir chevalier. 

Eperons : instrument qui se fixe sur la cheville d'un chevalier. 

 

Fief : terre concédée par un seigneur à un vassal en échange se 

services. 

 

Graal : objet de la quête des chevaliers de la Table ronde, associé à la 

coupe qui a reçu le sang du Christ (saint calice). 

 

Haubert : cotte de maille du chevalier. 

Heaume : casque du chevalier. 

Herse : grille d’entrée d’un château qui peut être abaissée pour se 

défendre. 

Hommage (cérémonie d’) : cérémonie pour devenir vassal. 

Hourd : construction en bois en saillie en haut des remparts, percée 

de trous pour lâcher des projectiles. 

 

Merlon : portion de mur entre deux créneaux (voir créneaux). 

Meurtrière : ouverture étroite dans les murailles pour permettre le 

tir. 

Moniale : féminin du mot moine, personne qui vit dans une abbaye. 

 

Serf : paysan non-libre appartenant à un seigneur. 

 

Trébuchet : sorte de catapulte. 

 

Vassal : homme qui se lie à vie à un seigneur par la cérémonie 

d’hommage. 
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Hubert ou le chevalier 

banni 
�� 

Par la classe de 5
ème

 3 du collège Le Parc 
 

Oyez oyez braves lecteurs, 

venez découvrir l’histoire 

d’Hubert, le chevalier banni !  

 

Hubert de Montfleury est 

un jeune homme courageux, 

devenu chevalier du Comte 

Raoul de Montdragon. Il vit 

paisiblement au château de 

Pontoise où il a rencontré la 

belle Diane jusqu’au jour où le 

vil Gonzague attaque le château. 

Hubert arrivera-t-il à sauver le château ? Que va-t-il arriver à 

Diane ? 

 

Venez découvrir la suite de l’histoire dans ce roman plein 

d’aventure et de surprises ! 


